
	  

               Annecy, le 13 juin 2017 
 
Chers amis adhérents, 
 
Notre escapade d’automne aura lieu au Canal de Savière à Chanaz (Savoie) :  

 
samedi 23 septembre 

 
Programme de la journée : 
 

8h00 départ du car (PHILIBERT) depuis la place des Romains.  
RV à l’angle de la rue Emile Romanet (Sécurité Sociale) 

9h30 – 11H30 Visite du Caveau Bugiste à Vognes: projection d'un film "Tourisme, viticulture et 
gastronomie au Pays de Brillat-Savarin" et visite du musée des Traditions Vigneronnes  

12h00 

Repas au restaurant « La Ferme de Bulle » à Chanaz. Au menu :  
Kir de bienvenue   
Entrée : Quenelles de brochet sauce Nantua 
Plat : fricassée de volaille à la crème et au vinaigre de framboise, gratin savoyard et légumes 
de saison 
Fromage blanc ou sec 
Dessert : salade de fruits frais 
Café et ¼ de vin rouge  

14h20 Départ en car pour le quai d’embarquement (possibilité d’y aller à pied en 20 mn) 
14h45 Embarquement pour 1h20 de croisière commentée sur le canal de Savière. 

16h30 / 17h30 Temps libre à Chanaz 
19h00 Arrivée à Annecy – Place des Romains 

 
Participation financière : 30 euros. Ceci comprend le transport, l’entrée au caveau et la visite du musée, le 
repas du midi et la croisière. Le coût total par personne est de 63 euros dont 33 euros pris en charge par 
l’association Courier. 
Inscription : jusqu’au lundi 11 septembre inclus.  
Merci de compléter le bulletin ci-dessous accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de « association quartier 
Courier ». Ces documents sont à déposer dans la boîte aux lettres de l’association. 
 
Précisions : 
Afin de bénéficier de cette sortie, nous vous rappelons que vous devez être à jour de votre cotisation 2016 / 
2017. 
Le nombre de places disponibles étant limité, les inscriptions seront faites par ordre d’arrivée des demandes 
complètes. Sauf cas de force majeure et justifiée, l’inscription payée ne sera pas remboursée. 
 
Espérant vous retrouver nombreux pour cette nouvelle journée de détente.  

Amicalement. L’équipe du CA 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN D’INSCRIPTION (sortie du 23 septembre 2017) 
(à retourner avant le 11 septembre 2017 au comité de quartier Courier – 6 bd Decouz – 74000 ANNECY) 

 

NOM : …………………………….………………………   Prénom : ……………………..……………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………. Mail : …………………………...……………………………… 

Nombre de personnes : ……………. X 30 € = ………………. (Chèque à l’ordre de Association Quartier Courier) 

 

Date : ………………………………….   Signature :  


