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*****IMPORTANT : SORTIE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION*****

Sortie à Sorèze et à Saint-Ferréol
La sortie estivale des Amis des archives se fera le samedi 10 juin 2017.
* 8h15

Départ Toulouse, devant les ADHG 11 boulevard Griffoul Dorval,

* 10h00

Sorèze, Visite commentée du musée du verre « Musée Yves Blaquière »
En fonction du nombre de personnes, il sera, peut-être, nécessaire d'avoir 2
groupes; l'un au musée, l'autre visitant Sorèze.

* 12h30

Déjeuner à l'Hôtel restaurant du lac à Saint-Férréol (voir menu au dos)

*14h30

Visite du musée Dom Robert et de la Tapisserie du XXe siècle à Sorèze. Visite
animée par Brigitte Benneteu, directrice honoraire des musées du Tarn.

*17h30

Départ vers Toulouse

*Arrivée à Toulouse vers 19h00

Restaurant l’Hostellerie du Lac à Saint Ferréol
MENU

Apéritif et mise en bouche
Croustillant de chèvre chaud, salade de crudités aux pommes
Longe de porc braisée paysanne, écrasée de pomme de terre,
Clafoutis aux fruits de saison
Vin et café compris

******

Participation par personne : 54 €uros.
Nous vous attendons nombreux
À noter que nous avons obtenu un bus 49 places maximum.
Ne seront pris en compte que les premières inscriptions
(à réception du chèque).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci de bien vouloir détacher le coupon ci-dessus et le joindre à votre chèque de règlement à l’ordre des « Amis des Archives de la Haute-Garonne »
À renvoyer ou à remettre aux Amis des Archives, 11-14 boulevard Griffoul Dorval, 31400 Toulouse

Madame, Monsieur _______________________________________ participeront à la sortie à Sorèze
et à Saint-Ferréol le samedi 10 juin 2017.
Nombre de places retenues X 54 ,00 €uros =
€uros (chèque ci-joint)
(Nota : Vos amis et amies seront les bienvenus à cette sortie !)

