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ANIMATIONS PROGRAMMEES AU 2 ème SEMESTRE 2013 
 
1-Le jeudi 3 octobre sortie au royaume de la Bouillabaisse, LE GAOU 
    Corniche des îles au BRUSC dans le VAR 
    Repas : apéritif-bouillabaisse-dessert maison-café-vin de pays 
    Et pour ceux qui le souhaitent promenade pédestre sur la corniche. 
    Retour prévu à partir de 16heures. 
  Prix de la journée : 47 euros pour les adhérents 
  Vous pouvez inviter vos ami(es) : 57 euros pour les non-adhérents 
L’ANR prenant en charge une partie des frais de transport pour les adhérents. 
 

 
 
 
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 

 

2-le vendredi 22 novembre intervention de La Prévention Routière  
    à la salle du REX à MONTFAVET à 14 heures. 
   thèmes abordés : 
   rappels des règles à respecter en tant que : piéton –cycliste- automobiliste – 
                nouvelles signalisations.  
L’ANR prend en charge la totalité de la prestation. 
Les places sont limitées, il est donc nécessaire de s’inscrire en retournant le bulletin ci-dessous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-Dimanche 20 octobre dans le cadre de la Semaine Bleue, journée de la  « La Marche Bleue »        
organisée par le CODERPA. 
   L’ANR sera présente, vous êtes invité à nous rejoindre. 
   Vous serez avisé par voie de presse et par courriel pour ceux qui ont internet. 
 
Pour tout renseignement me joindre téléphone : 04 90 32 18 62, en cas d’absence mettez un 
message sur le répondeur ainsi que votre numéro de téléphone afin que je puisse vous rappeler. 
     Francette REYNES 

Bulletin d’inscription à transmettre avant le 20 septembre 2013 
Faire parvenir ce bulletin accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de « ANR VAUCLUSE » 
A l’adresse suivante : ANR chez madame REYNES 
         4 rue des quatre vents 
         84140-MONTFAVET 
 
Sortie BOUILLABAISSE 
Mme ,  Mr…..       Numéro de téléphone : 
Nombre de personnes : …….. X47  =                               ci-joint chèque de : 
Nombre de personnes : …….. X57 =  
Lieu de ramassage souhaité :    cocher la case souhaitée 
Pernes les Fontaines à 8 heures précises                 ���� souhaite garer son véhicule, au parking des Bus Arnaud 
 Départ au parking des bus Arnaud 384 avenue du Ventoux     
Avignon  arrêt de bus gare routière à 8h30               ���� 
Avignon Cap Sud porte 4 à 8h45     ���� 
Cavaillon sortie autoroute à 9h   ���� 

Bulletin d’inscription  à transmettre avant le 8 novembre 2013 
 
Après-midi Prévention Routière 
Mme, Mr…………………………………..    Numéro de téléphone : 
Nombre de personnes à inscrire: ……..      
Faire parvenir ce bulletin A l’adresse suivante : ANR chez madame REYNES 
                                                  4 rue des quatre vents 
                                                  84140-MONTFAVET 
 


