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 Aux Anciens de l'Ecole de Sorèze

REUNION REGIONALE DES ANCIENS  et ANCIENNES du SUD-EST de la France
Sous le patronage de l' Association Sorézienne

Week-End des 7 et 8 mai 2011

Jean-Claude Tarrazi et son épouse nous accueilleront dans leur propriété de MAS THIBERT.

Samedi 7 mai 2011
- Rassemblement à 11 heures
- A 12 heures, Apéritif et Paëlla sur place.
- L'après-midi, promenade en chariot autour de la propriété et de ses étangs, avec découverte des oiseaux et du gibier qui y abondent.
- 17 h 30/ 18 h, départ pour les Saintes-Maries-de-la-Mer.
- Passage à l'hôtel "Mas des Salicornes" pour attribution des chambres, puis visite à pieds du village typique des Saintes Maries. Petites ruelles pittoresques, célèbre église du IX ème siècle, plages.
Vers 19 h 30, retour à l'hôtel. Apéritif, dîner et, éventuellement, concert de musique folklorique gitane.

Dimanche 8 mai 2011
- A 10 heures,  visite d' Aigues-Mortes (Saint Louis y embarqua pour les croisades). Eglise des Sablons-Remparts.
- Possibilités d' assister à la messe ou de visiter le musée ornithologique. (Oiseaux vivants et en liberté). Passage des étangs impériaux.
- A 12 heures, repas. (Régie des Frigoulès- Les Saintes Maries)
- Vers 14 h 30, visite du musée d' Arles Antique. 
Aux environs de 18 heures , il sera temps de nous séparer.

Nous vous demandons de faire très rapidement votre choix pour les repas de samedi, de dimanche et pour les chambres . Vous ferez l'estimation de votre participation et enverrez, LE PLUS TÔT POSSIBLE, 30% de son montant total.    (Nous faisons actuellement l'avances des acomptes aux fournisseurs) 

Nous aimerions que, au plus tard, le 15 avril 2011, la totalité du montant de votre participation nous soit parvenue.

( Chèque à l'ordre de :         Francis Grand/Sorèze-
158, résidence La Dauphine-185, rue Le Chatelier-13015 Marseille )

Tarif des participations

Samedi 7 mai
-Repas de midi (apéritif et repas et boisson)	18,oo euros / personne
-Repas du soir (apéritif, repas, boisson)		25,oo euros / personne
-Chambre 						           89,oo euros / 2 personnes
En fonction de la demande, nous pourrons organiser sur place un concert de musique gitane moyennant un supplément de 10,oo euros/personne

Dimanche 8 mai
-Repas de midi (apéritif et repas)			24,oo euros/personne

L'entrée des musées, la participation au concert folklorique et les options personnelles restent à la charge de chacun.
Au 14 mars 2011, nous avons encore la possibilité de réserver quelques chambres à l'hôtel que nous avons sélectionné. Ensuite nous pourrons faciliter vos recherches par nos contacts sur place.

Il est évident que, dans toute la mesure du possible, nous accueillerons les participants de la dernière heure.


Renseignements : Jean-Claude Tarrazi. Tel : 04 90 98 71 25- 
                                                                             Mail : masgeo@wanadoo.fr
                              Et : Francis Grand.         Tel 04 91 60 18 64 – 
                                                                           Mail : HYPERLINK "mailto:f.grand@numericable.fr" f.grand@numericable.fr

VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE PAR MAIL DÈS MAINTENANT
Et transmettre votre chèque par courrier.

Cette information n'est adressée qu'aux anciens et anciennes ayant indiqué leur adresse-mail à l'Association. N'hésitez-pas à contacter ceux des anciens avec qui vous êtes restés en contact.


A bientôt

Mas-Thibert, le 14 mars 2011.

J.C. Tarrazi
F.Grand

Adresse de la réunion : Jean-Claude Tarrazi – Mas Saint Georges – Chemin des Bruns-
13104 MAS-THIBERT
(Un plan d'accès sera adressé aux participants)

