
« LES AMIS DE LA SEYNE ANCIENNE ET MODERNE » 

vous invitent à leur sortie de printemps Samedi 26 mai 2018 

« Saint Rémy de Provence » 

Programme de }ajournée: 
: Le matin, visite du site archéologique de Glanum. 
- L'après-m idi, visite de Saint Paul de Mausole et du musée Van Gogh. 

A 12h30: Déjeuner au restaurant <<La gousse d'ail ». 
MENU: 
- Feuilletés de bienvenue. 
- Mise en bouche du chef 
- Terrine de légumes du Soleil et coulis de tomates épicées. 
- Gigot d'agneau rôti, sauce à l 'ail et son accompagnement. 
- Tiramisu aux fruits rouges. 
- Vin et café avec ses mignardises, compris. 

Prix : 70 € tout compris (bus, entrées des sites, repas). 

P~iement par chèque ou espèces (avec appoint) à l'inscription, muni de la carte de m~mbre . 
INSCRIPTIONS : Maison du Patrimoine, Place Bourradet, salle rez-de-chaussée, le vendredi 
!~ mai 2018, de 9h30 à 11h. Puis, auprès de M ou Mme Di Savino (« Les Bosqu~ts çl~ 
Fabrégas », n°14, 527 chemin de Mar Vivo aux deux chênes -83500- La Seyne-sur-mer) à 
l'aiçle çlu bulletin d'inscription ci-dessous, accompagné du chèque correspondant. 
L'attribution des places dans le car se fera au fur et à mesure des inscriptions. Une liste 
d'attente sera établie si le nombre des participants dépasse les prévisions . 
En cas de défect ion, la part fi xe non remboursée sera de 30€, correspondant aux frais de 
locati on du bus. 
Pour tout renseignement complémentaire : Monsieur JAUFFRET 06 86 97 18 55 H.R. 

Monsieur ARGIOLAS 06 10 89 75 23. 

RAMASSAGE : 7h30 Mar- Vivo« Pharm acie ». 7h35 Av. Henri Guillaume,« Maisons de Tamaris ». 
7h40 Av Corse Résistante « Pharmacie» 7h45 Le port «Hôte l Kyriad ». 

7h50 Av Henri Pétin. 7h55 Bd. 4 septem bre« J. Jues ». 

BULLETIN D'INS CRIPTION à renvoyer à Mou Mme Di Savino avant le lundi 21 mai 2018 : 
Nom : Prénom : 
Nombre de personnes : 
Ci-joint chèque : 70 euros x euros. 
(Libellé à l' ordre : Les Amis de La Seyne Ancienne et Moderne) . 
Adresse : 
N° de Tél : Point de ramassage : 


