Repas sur le bateau :

er

AMICALE DES
ANCIENS POMPIERS (AAP)
MARACON

La Rogivue, 1 février 2016

• Crémeux de foie gras maison et sa gelée au vin blanc de Savoie

Homepage : www.maracon-amicale.ch
p.a.
Jean-David Bosshard
Rte. des Mosses 2B
1613 La Rogivue - VD
Tél. : +41(0)21 907 19 77
Natel : +41(0)76 560 40 88
E-Mail: jdbosshard@bluewin.ch

• Saladine aux huiles parfumées
• Mignon de veau sauce moutarde à l’ancienne
• Purée de carottes à l’orange & ses pommes rôties
• Fromages des Alpages
• Framboisier à la crème pistachée
• Café
• Vin : Gamay de Savoie « Edmond Jaquin »

Aux membres de
l’Amicale des Anciens Pompiers
Maracon & Les Cullayes

Sortie culturelle 2016

Tenue:

de ville, bonnes chaussures, en cas de mauvais temps protection contre la pluie

Transport:

en Car

Finance :

Transports, café et 1 croissant matin, visite Musée et atelier
Forfait Fr. 145.-Paccard, Apéro, Bateau et visite guidée de la vieille ville, repas
de midi y.c. boissons, mais sans pousse-café !
Les membres de l’AAP Maracon peuvent compter sur une réduction de
Fr. 50.--, financé par la caisse !

Inscription
ou excuse :

jusqu’au 15 avril 2016 sans faute !
auprès de Jean-David Bosshard, Rte. des Mosses 2B,1613 La Rogivue VD
moyennant bulletin d’inscription ou par téléphone / Mail (voir en-tête)

Chers amis,
Selon vos désirs manifestés lors de l’AG en janvier de cette année ci-après le programme concocté par votre
animateur pour notre sortie récréative. Cette sortie aura lieu le :

jeudi 19 mai 2016

(1 Bouteille pour 3 personnes)

Au plaisir de vous retrouver nombreux, le 19 mai prochain à 05h45, au local « Es Fourches », nous vous
adressons nos meilleures salutations

Matin:
Visite de la Fonderie PACCARD à
Annecy avec Musée
et
Après-midi:
Croisière en bateau puis visite guidée de la vielle ville

Pour l’AMICALE DES ANCIENS POMPIERS (AAP) MARACON

Bernard Chollet
Président

Jean-David Bosshard
Animateur

Le programme détaillé est le suivant:

"

05h45

Rassemblement vers le Local de l’AAP « Es Fourches » à Maracon

06h00

Départ en Car (nous prenons le café/croissant en route)

08h30

Arrivée à la Fonderie PACCARD à Annecy

09h00-11h15

Visite commentée de la Fonderie lors du coulage d’une cloche et visite du Musée.
Apéro

11h30

Départ en car pour le Débarcadère, Quai Napoléon III (centre-ville)

12h00

Embarquement à bord du MS Libellule et
départ à 12h30

12h30-14h30

Repas selon menu page suivante

14h45-16h45

Visite de la vieille ville avec guide

Nom :

17h00

Départ du Car direction Maracon

Adresse :

19h00 env.

Arrivée Local « Es Fourches » Maracon

Tél. :

Bulletin de réponse
Oui, je participe avec plaisir

Non, j’ai malheureusement un empêchement

Sortie culturelle du jeudi 19 mai 2016
Rassemblement à 05h45 au local « Es Fouurches »

Prénom :

Natel :
è Verso !

