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ANIMATIONS PROGRAMMEES AU 1 ER SEMESTRE 2013 

-un accord vient d’’être conclu avec le bowling d’AVIGNON  :  
sur présentation de votre carte d’adhérent vous bénéficiez d’un tarif réduit du dimanche 20h au vendredi 20h, 
hors veille de jours fériés et jours fériés. Soit : 3,20€ au lieu de 4 € hors vacances scolaires et 4 € au lieu de 
5,50 € pendant les vacances scolaires. Cette offre est également valable pour les membres de votre famille 
vous accompagnant. 
-Le jeudi 24 janvier loto et galette à la salle du Rex à Montfavet. 
 Voir fiche d’inscription ci-dessous. 
-le jeudi 21 février sortie à Lussas en Ardèche,  
voir en feuille 2 la fiche d’inscription. 
-le jeudi 18 avril Assemblée Générale du Vaucluse,  
la fiche d’inscription vous sera envoyée ultérieurement. 

 
Loto et galette le jeudi 24 janvier 2013 
C’est l’occasion de se retrouver entre collègues et de papoter le temps d’un après-midi. 
 
Le loto suivi de la dégustation de  la galette des Rois, aura lieu le 24 janvier à 14 heures à la salle du 
Rex à Montfavet. 
-3 parties avec 2 quines et carton plein 
-1 partie carton plein 
Tarif : 6 € les 3 cartons, 3 € le carton seul 
La participation pour la dégustation de la galette est à 5 € par personne. 
Les cartons seront achetés sur place. 
 
Bulletin d’inscription à découper suivant le pointillé pour le loto et la galette et à retourner 
avant le 16 janvier 2012 
Accompagné de votre règlement  libellé à l’ordre de ANR VAUCLUSE 
A Michel Roquefort, 314 Rue Henri Barbusse 84000-AVIGNON 
téléphone : 04 90 88 41 28 
 
Madame, Monsieur………………………….. 
Participera (ont) à la dégustation de la galette du 24 janvier 2012 
Inscrire ………..personnes X 5€ =…………euros 
ci-joint le chèque d’inscription libellé à l’ordre de ANR VAUCLUSE 
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Sortie à Lussas, le 21 février : Prix de la sortie 34 euros 
 
 L’ANR prend en charge une partie des frais de transport. 
Départ AVIGNON, arrêt de Bus « gare routière » à 8 heures précises Arrêt AVIGNON CAP SUD, 
porte 4 à 8 h 15 précises 
Arrêt Orange, sortie d’autoroute à 8 h 45 précises 
Arrêt Bollène, sortie d’autoroute à 9 h précises 
Le matin visite accompagnée et commentée d’une nougaterie 
        Repas au restaurant La Ribote 

Menu :  
Apéritif accompagné d’amuse-bouche 

       ***** 
    Salade de Gésiers Confits 

       ***** 
Filet de Sole Sauce Printanière 

       ***** 
     Emincé de Canard aux Cèpes 
       ***** 

 Haricots Verts, Pomme Paillasson 
      ***** 

Plateau de Fromages 
         ***** 
Délice glacé à la Châtaigne 
     ***** 

Café 
 *Vin blanc, Rouge et Rosé 
Animation après le repas : 

Au choix de chacun : danse, chant, jeux de carte, scrabble, pétanque, promenade au village. 
Gouter : pâtisserie maison et vin mousseux 
Loterie gratuite : petits cadeaux régionaux 

 
Bulletin d’inscription à découper suivant le pointillé et à renvoyer avant le 12 février 2013 
Accompagné de votre règlement libellé à l’ordre de ANR VAUCLUSE 
A Francette REYNES ,4 rue des quatre vents-84140-MONTFAVET 
Téléphone :04 90 32 18 62 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Madame, Monsieur………………………………………………      téléphone : 
Participera(ont) à la sortie en Ardèche le 21 février 
 
Inscrire ………………..personnes X 34€=………………………..euros 
 
ci-joint un chèque d’inscription libellé à l’ordre de ANR VAUCLUSE 
Prendront l’autocar à l’arrêt : 
-AVIGNON gare routière à 8 heures 
-AVIGNON cap sud porte 4 à 8 heures15 
-ORANGE sortie autoroute  à 8 heures 45 
-BOLLENE sortie autoroute à 9 heures 10 
*Rayer les mentions inutiles 


