
MARCHE OU REVE

SORTIE URBAINE DU DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022

TREVOUX

PROGRAMME

9 H 30 Départ de St Trivier en covoiturage pour ceux qui le souhaitent. 
(Participation covoiturage :  2 € à donner au chauffeur)

10 heures : Rendez-vous devant l'office du tourisme de Trévoux ( en face de la passerelle)

        Visite de la ville et du parlement

12 heures : Repas au restaurant «  Le Chaudron »

14 heures : Pour ceux qui le souhaitent, randonnée en bord de Saône jusqu'à la maison éclusière. 
Environ 10 kms et retour par l'ancienne voie du tram.

16 heures 30 : Retour à St Trivier

MENU     :  

Apéritif Kir                                           ou         Boisson non alcoolisée

Terrine de canard au poivre vert     ou     Salade lyonnaise

Pavé de saumon à l'oseille                ou        Médaillon de dinde sauce aux cèpes
Notre plat sera accompagné d'une poêlée de légumes et de gratin dauphinois

Fondant au chocolat                           ou      Tarte fine aux pommes avec sa glace

1/4 de vin par personne et café.

Cette Journée vous est proposée au tarif de 40 € par personne.

Pour votre inscription, merci de faire votre choix de menu en rayant les plats non souhaités

Cette sortie est réservée aux adhérents de Marche ou Rêve et à leur conjoint.



MARCHE OU REVE

SORTIE URBAINE DU DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022

TREVOUX

BULLETIN D'INSCRIPTION

Choix du menu :

Apéritif Kir                                           ou         Boisson non alcoolisée

Terrine de canard au poivre vert     ou     Salade lyonnaise

Pavé de saumon à l'oseille                ou        Médaillon de dinde sauce aux cèpes
Notre plat sera accompagné d'une poêlée de légumes et de gratin dauphinois

Fondant au chocolat                           ou      Tarte fine aux pommes avec sa glace

(Rayer les plats non désirés)

Votre nom : …................................................................................................................

Accompagnant : …............................................................................................................

…...... personnes   à 40 € :   …...........................................

Chèque à l'ordre de Marche ou Rêve à renvoyer à :

Marche ou Rêve                                                            Patrice GONIN
123 Impasse de la grande brosse                ou          248, Chemin de la Chapelle
01990 SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS                     01090 MONTMERLE SUR SAONE

REPONSE IMPERATIVE AVANT LE 1° OCTOBRE 2022


