Mercredi 8 Mai 2019
Randonnée :
« Balade sur la Plaine »
A Châteauneuf de Galaure

Repas :
À partir de 19 h :
« Le Bren de folie »
à

Rendez-vous : 9 h
Parking du Foyer de Charité

BREN
Pique-nique
12 h 30 :
Prieuré de Ste-Agnès
à La Motte de Galaure

14 h 30 :
Visites guidées:
-Prieuré Ste Agnès
-Prieuré de Charrière
-ST Donat (la molasse du
XII ème à nos jours)

(Apéritif offert par Accés)

Programme de la journée du Mercredi 8 Mai 2019
9 h : Randonnée commentée : « Balade sur la Plaine »
Rendez-vous à Châteauneuf de Galaure
Parking du Foyer de Charité
Durée : 2h

Dénivelé : 150m sur environ 5 km

12 h 30 : Pique-nique tiré du sac. Rendez-vous à La Motte de Galaure
au Prieuré de Sainte Agnès
(Apéritif offert par ACCÉS)

14 h 30: Visites guidées du Prieuré Ste Agnès, du Prieuré de Charrière et circuit autour de la
molasse à St Donat
Rendez-vous au Prieuré Ste Agnès à La Motte de Galaure
19 h : Repas au restaurant « Le Bren de Folie » à BREN
En cas de mauvais temps, la randonnée et le pique-nique seront annulés

mais les visites ainsi que le repas au restaurant seront maintenus
Inscription à retourner impérativement par courrier ou boîte aux lettres d’Accés
avant le 25 Avril accompagnée de votre chèque de participation.
………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom, Prénom :

…………………………

………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
N° téléphone :……………………….

Courriel :…………………………………………………

Cocher une ou plusieurs activités de votre choix :

 Randonnée
 Pique-nique
 Visites guidées
 Repas au « Bren de folie » à BREN
Nombre de personnes participant au repas :…………….
Je joins un chèque à l’ordre d’ACCÉS :
• repas et visites

31 € x……..= …………..€

• visites seulement:

7 € x ..........= …………..€

• soit un total de ……………€
Le………………………………

Signature :

