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 ANIMATIONS PROGRAMMEES AU 2 EME SEMESTRE 2017 
 

JEUDI 19 OCTOBRE 2017 : SORTIE à  VALENCE 
Départ 
7h15 :Carpentras –place Terradou  
7h50 :AVIGNON –CAP SUD porte 4 
8h00 :AVIGNON-AVIGNON arrêt de bus tcra  «  GARE ROUTIERE » côté rempart 
8h30 :ORANGE ,entrée autoroute SUD 

A notre arrivée Visite guidée du centre historique de la ville de VALENCE 
 

Découvrez la cathédrale, les personnages célèbres au détour de ruelles, les places rappelant la 
Provence, sans oublier le kiosque de « amoureux de Peynet » 
 Valence est une ville d’art, d’histoire, d’eau, de commerce. Sa nature composite est un véritable 
atout qui vous permettra d’apprécier des témoignages de différentes époques et de styles 
variés. L’histoire de Valence vous est contée au fil de rues, des places et des monuments.  
 
12H15 : Déjeuner à la ferme auberge « LA TERRINE » pour le déjeuner. 
 

MENU 
APERITIF MAISON 

TERRINES DE LA FERME (Canard, caillette et rillettes) 
PORC OU PORCELET  A LA BROCHE  

FARCI FORESTIERE ET LEGUMES 
TOMME DE CHEVRE ET FROMAGE BLANC 
FRUITS AU SIROP ET POGNE « MAISON » 

VIN BLANC, ROUGE, ROSE ET CAFE 
 
Après le repas, ANIMATION DANSANTE avec dégustation de CLAIRETTE de DIE. 
Départ retour à 17 h 
 
 Prix de la journée : 66 euros pour les adhérents 
  Vous pouvez inviter vos ami(es) : 70 euros pour les non-adhérents 
Bulletin d’inscription à découper suivant le pointillé à transmettre avant le  6 octobre 2017. 
Faire parvenir ce bulletin accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de « ANR VAUCLUSE » 
A l’adresse suivante : ANR  
                                  4 rue des quatre vents 
                                  84140-MONTFAVET 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Sortie VALENCE 
Mme,  Mr…………………………………………Numéro de téléphone portable : 
Nombre de personnes : ……..X66 =                      ci-joint chèque de : 
Nombre de personnes : ……..X70  =  
 
Lieu de ramassage souhaité : cocher la case souhaitée 
 
 Carpentras place Terradou à 7 h15 précises                            
 Cap Sud porte 4 à7h50                                                         
 Avignon  arrêt de bus TCRA « gare routière » à 8h00         
 Orange entrée autoroute entrée sud  à 8 h 30                   
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ANIMATIONS PROGRAMMEES AU 2 EME SEMESTRE 2017 
Et février 2018 

 
 

                   Jeudi 16 novembre 2017: 
 

 Conférence sur «Felibrige,sur les pas des primadies »proposée par 
Françoise et Marc Maynègre. 
 
Le 21 mai 1854, au Château de Font-Ségugne à Châteauneuf-de-Gadagne (Vaucluse), un groupe de 
sept jeunes poètes, rassemblés à l'occasion d'un banquet, se réunissent autour d'un projet de 
restauration de la littérature provençale. Selon la version relatée par Frédéric Mistral (1830-1914), aussi 
connue sous le nom de "légende dorée", le groupe serait constitué, outre celui-ci, de Joseph Roumanille 
(1818-1891), Paul Giéra (1816-1861), Théodore Aubanel (1829-1886), Alphonse Tavan (1833-
1905), Jean Brunet (1822-1894) et Anselme Mathieu (1833-1895 

La conférence est gratuite, vous pouvez inviter vos amies et amis. 

Rendez-vous à 14 heures30 à la salle des fêtes de Montfavet , située square des cigales ,à côté de la police 
municipale. 

 

DIMANCHE 21 janvier 2018 

    Suite aux nombreuses demandes nous organisons la participation à la messe aux 
truffes à RICHERENCHES suivi du repas gastronomique. 
Rendez-vous le dimanche 21 janvier 2018 en co-voiturage devant l’office de tourisme de  Richerenches à 
9 heures30 au plus tard si nous voulons avoir des places assises. 
Vos amis peuvent participer à cette sortie. 
La messe est suivie d’un apéritif gratuit et d’un  repas gastronomique aux truffes au prix de 62 € par 
personne. 
 
Bulletin d’inscription à découper suivant le pointillé et à retourner avant le 6 octobre 2017, 
accompagné de votre règlement  libellé à l’ordre de : ANR VAUCLUSE 
A l’adresse suivante : 
ANR VAUCLUSE  
4 rue des quatre vents  84140-MONTFAVET 
Téléphone :0490321862 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     
Madame, Monsieur………………………….. 
Participera (ont) à la sortie à Richerenches du 21 janvier 
Participera au repas gastronomique 
Inscrire ………..personnes X 62 € =…………euros 
ci-joint le chèque d’inscription libellé à l’ordre de ANR VAUCLUSE 

 

 

 


