	
  

Annecy, le 28 février 2018

Chers amis adhérents,
Cette année, le mois de mai se pare de ses plus beaux apparats pour vous proposer une aventure autour du Lac
de Paladru, historiquement connu pour ses contes et légendes. Sur la trace des colons de l’an 1000, vous
trouverez ci-dessous l’organisation de cette journée issue d’une autre ère.

Samedi 26 mai 2018	
  
8H00
10H00	
  

12H30

14H30	
  
15H30
17H00
19H00

Départ du car (PHILIBERT) depuis la place des Romains
RV à l’angle de la rue Emile Romanet (Sécurité Sociale)
Arrivée à VIRIEU	
  
Visite guidée du château de Virieu 	
  
Repas au restaurant au bord du Lac de Paladru
- Kir de bienvenue
- Salade dauphinoise (salade, saint Marcelin, noix)
- Blanquette de veau à l’ancienne et ses légumes
- Fromage
- Omelette norvégienne vanille Chartreuse
- ¼ de vin et café
Tour conté du Lac de Paladru surnommé le « Lac Bleu »	
  
Découverte d’une fabrique de bière artisanale à Saint Geoire en Valdaine
Retour en direction d’Annecy
Arrivée à Annecy – Place des Romains

Participation financière : 35 euros. Ceci comprend, la visite du château, l’entrée de la brasserie, le repas du
midi. L’association Courier prend à sa charge le transport et les compléments.	
  
Inscription : jusqu’au 5 mai 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 à lettre de l’association ou à remettre à Séverine.
Précisions :	
  
Afin de bénéficier de cette sortie, nous vous rappelons que vous devez être à jour de votre cotisation 2017 /
2018.	
  
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 26 mai 2018)
(à retourner avant le 5 mai 2018 à l’Association de Quartier Courier – 6 bd Decouz – 74000 ANNECY)
NOM : …………………………….……………………… Prénom : ……………………..………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………
Portable : …………………………………………. Mail : …………………………...………………………………
Nombre de personnes : ……………. X 35 € = ………………. (Chèque à l’ordre de l’Association Quartier Courier)
Cotisation à l’association pour nouvelle adhésion (par chèque séparé) : individuelle : 10 € ou couple : 15 €
Date : …………………………………. Signature :	
  

	
  

	
  

