
Coupon réponse Retraités Potain-Manitowoc 

Mr et (ou) Mme:                                                                    .                                                                                                                                                                                    

 

Participera/participeront à la sortie du 15 juin 2011. 

 

Place(s)  retenue(s): 1 / 2 personnes.   Ci-joint chèque de:                                     €  établi à l’ordre de Retraités 

 Potain –Manitowoc 
 

Coupon réponse à faire parvenir au plus tard le 4 juin 2011 dans la boite « retraités Potain », fixée sur le pilier     

gauche du portail, 13 avenue Charnay ou à Jacky Duverger , 468 route des Brosses Charlieu 

 

Si le nombre de places n’est pas suffisant dans le car, pourriez-vous faire une voiture?  OUI / NON  (cerclez votre 

réponse).  

 

                      Date:                                                                                                                    Signature: 

Salade gourmande aux gésiers confits, 

magrets de canard et fondant de volaille. 

 

 

Kir cassis au Bourgogne aligoté 

 

Rosé « Dell’Estate »dans son sachet fraîcheur 

 

Rouge cuvée Lily à discrétion 

 

Café ou infusion 

Comme il a été dit et approuvé lors de l’assemblée générale notre sortie annuelle se fera en Bourgogne du Sud.  

Voici le programme de la journée: 

Départ de Charlieu en car devant le local du CE, 13 avenue Charnay, le mercredi 15 juin à 7h45.  

Direction Marcigny avec une étape dans cette ville pour faire la pause petit déjeuner.  

Nous resterons à Marcigny pour la visite du Musée de la voiture à Cheval. Installés dans un vaste local pas moins 

de 50 attelages sont exposés avec des pièces uniques comme cette berline ayant appartenue à la comtesse de Ségur 

ou la calèche qui a transporté le Tsar Nicolas II  de Russie. La visite sera commentée par le propriétaire, passionné 

qui donnera beaucoup de détails et d’anecdotes sur les pièces exposées.  

Il sera temps de reprendre le car qui nous conduira à Digoin. Le repas sera servi  chez LILY  avec le menu suivant: 

Après le repas, comme d’habitude rien d’imposé, libre à chacun d’organiser son après-midi. Les passionné(e)s de 

cartes, les joueurs de pétanque pourront s’en donner à cœur joie.  

Pour celles et ceux qui le désireront: ballade avec découverte du Pont Canal et de la ville, éventuellement visite du 

musée de la céramique et de l’Observaloire, (prix de la visite à votre charge). 

Modalités pratiques: 
Le prix de cette journée est fixé à 25€ par participant, à régler par chèque à l’inscription. 

Les frais de car, le petit déjeuner, la visite du musée le matin sont pris en charge par l’association des retraités. 

Comme souvent et même si nous avons pu négocier un car 67 places, il faudra sûrement prévoir des voitures. 

Merci de renseigner le coupon réponse. 

Pour les retraités qui ne possèdent pas encore leur carte d’adhérent merci de vous mettre à jour de cotisations en   

rajoutant 15€ au montant initial. La carte sera remise le jour du voyage, elle donne droit à toutes les activités de l’an-

née 2011.   

Contre filet de bœuf rôti, 

sauce poivre vert ou Bourguignonne. 

Légumes de saison. 

Assiette de fromages 

ou fromages blancs à la crème. 

Vacherin au coulis de fruits rouges 


