
 

       

 
 

 
Chers adhérents et adhérentes, 

 

Vous êtes nombreux à nous réclamer un retour à Ancelle pour déguster sa spécialité culinaire :« Le Pot 

au Feu de chèvre salée ».C’est la raison pour laquelle  nous avons décidé de le mettre au programme de 

nos sorties 

Le jeudi 8 Novembre 2018. 

 
Le matin, nous nous arrêterons à la laiterie du Col Bayard, où vous pourrez faire le plein de produits 

régionaux . 

Ensuite nous serons attendus au Restaurant Le Chamois. Au menu : 

  

Kir 

Assiette de jambon et crudités 

Pot au feu de Chèvre salée avec sa sauce et ses légumes 

Fromage 

Dessert 

Vin et café 

 

L’après midi vers 15h nous nous rendrons à La Maison du Berger et des cultures pastorales alpines aux 

Borels, Champoléon, aux portes du Parc National des Ecrins, pour une visite libre de 1 heure. Nous 

serons en immersion dépaysante dans l’univers du pastoralisme.   

 

Prix 45€ par personne 

Départ du car : 7 H Aix (prés du Pasino ou autre) et 7H15 Venelles 

Personne à contacter : Bernadette Delpy 04 42 21 08 33 ou 06 76 36 48 55  

Attention : envoi du courrier pour cette sortie  

Bernadette Delpy , 2611,chemin de St Donat Nord 

13100 Aix en Provence 
Vous serez inscrits dès la réception de votre paiement. 

Il  est rappelé qu’une annulation à 48h du départ entraîne obligatoirement le paiement du bus. 
 

 

Amicalement        Le Bureau 

 

BULLETIN DE PARTICIPATION : SORTIE du 8 Novembre 2018  Ancelle 

NOM  PRENOM :     

                                                           N° de Tel : 

 

Nombre de personnes  X  45€  =               €    

 

Départ du car : 7H00 Aix /oui/   – 7H15 à Venelles  /oui/ 000 
 

                        ///00/// 

 

Association Nationale des Retraités 

de la Poste & France Télécom 
et de leurs filiales 

Antenne du Pays d’Aix 

ASPTT SENIORS 

1, Impasse Daladier – 13770 Venelles 

Tél: 04 42 61 34 73 

ANR internet: http://www.anr13.org 

ANR courriel: anr.aix@orange.fr 
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