
Au programme :

Rencontre Sud-Est
28 mai 2011 à  Aix en Provence

10 h 30 : Accueil par Alain Marsille et Jacques Nivet au Mas Vaureille. BOUTIQUE

11 h : Assemblée régionale avec l’ordre du jour habituel  : nouvelles régionales, nouvelles de l'Amapof,
intervention du Président

12 h30 : Apéritif.

13 h : Déjeuner (prix du repas : 38 € , et 1/2 tarif  pour les enfants de moins de 12 ans).

Attention   Inscriptions: avant le lundi 23 avril (impératif !) ou dès que possible. Merci !Merci !

adresser ce coupon avec votre versement  à  :
Jacques NIVET :  15, Impasse des Bouères
13220    Châteauneuf-les-Martigues
Tél : 04 42 79 97 98  mob : 06 84 86 03 33
Alain MARSILLE  Tél: 04 42 09 94 60

Nom-Prénom : ...................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................

Merci de payer à l’inscription (chèques à l'ordre de l'AMAPOF  à envoyer à J. Nivet).

*     *    *

Samedi 28 mai 2011

La rencontre annuelle des membres de l’AMAPOF
(anciens des quatre Districts des TAAF et sympathisants) se déroulera cette année le

Région  SUD–EST

à   Aix en Provence    (Bouches du Rhône)

Pour se rendre au lieu de rendez-vous de l’AMAPOF (site Mappy et …GPS)

- pour ceux qui arriveront du Sud : par l’A 51, la rocade Ouest d’Aix, la N 296,  puis la N 7 jusqu’à CELONY, au 1er
feu,  prendre à droite et ...suivre le balisage (environ 4 km).

- pour ceux qui arriveront du Nord : après ST-CANNAT, prendre le dernier feu à la sortie de CELONY (N 7)
à gauche et suivre le balisage.

Repas
Déjeuner : 38  € x personnes =  €

menu enfants<12 ans : 19  € x enfants =  €

Total =  €

Renseignements pratiques :

Apéritif spécial Vaureille
Cassolette de foie de canard mi-cuit dans sa gelée de Bergerac

Cuissot de broutard à la provençale accompagné de ses trois légumes
Salade de mesclun au crottin de chèvre chaud

Tarte aux noix et sa sauce pralinée accompagnée de glace vanille et caramel
Vins de la propriété rosé ou rouge à volonté.

Café et beau temps garanti

Menu

Mas de Vaureille, 1555 Chemin de Cruynes, 13090 Aix en Provence  Tél.04 42 92 10 38

Découverte de la région , suggétions en plus de la ville d'Aix :

Aigues Mortes, Saintes Marie de la mer, Les Baux de Provence, Arles, Salon, Avignon (Palais des Papes) etc.
etc....



Hotels proches :

KYRIADE- Mas des Oliviers  3 bd  la grande Thumine Jas de Bouffan 13090 Aix en Provence  Tel  : 04 42 59 98 01
Campanile Tel  : 04 42 59 40 73


