Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis Vitry
Vitry le 26 octobre 2011

WEEK-END AU SALON DE LA BD à ANGOULEME
Du 27 janvier au 29 janvier 2012
Organisateur : Comité d’Etablissement CRVA
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Mercredi 9 novembre 2011
Vendredi 27 janvier
Départ de votre ville vers 6h00 (rendez vous à 5h45) et route vers Cognac.
13h30 – Déjeuner à l’auberge du Château de Mesnac
Pineau ou Cognac Tonic
Grillon Charentais
Cochon de Lait présenté et découpé en salle
Légumes de Saison
Omelette Norvégienne Flambée Cognac Vieille Réserve
Vin Rosé et Rouge
Café et Cognac
Suivi de la visite des Distilleries de la Propriété avec dégustation
Boutique : Cognac /pineau
16h00- Accueil privilégié et visite de la demeure historique de la Maison Rémy-Martin.
Le respect de la tradition et l’exigence de la qualité : une obsession pour Rémy-Martin depuis sa
fondation. Cet esprit se matérialise dans deux chais exceptionnels, construits au cœur de Cognac où
ont œuvré les successeurs des Rémy-Martin : un majestueux chai d’assemblage à l’architecture
rappelant le style de Gustave Eiffel et un authentique chai de vieillissement, aux conditions optimales
d’humidité et d’obscurité.
Pour une découverte encore plus experte, les Cognacs Rémy-Martin seront associés à des mets
raffinés : une exploration sensorielle, véritable apogée du raffinement dans un cadre intimiste.
Diner et logement à votre hôtel Mercure
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Samedi 28 janvier
Petit déjeuner
Puis route vers Angoulême pour une journée au Salon de la BD, la grande fête de la bande
dessinée !
10h00 – 19h00 - Un Pass Expo
valable pour l'ensemble des espaces et des expositions vous sera fourni pour visiter librement le
salon.
Déjeuner libre sur le salon.
Le 39ème festival de la BD sera présidé par Art SPIEGELMAN, Grand Prix de la ville d'Angoulême.
Du 26 au 29 janvier 2012, toute la planète bande dessinée vous attend à Angoulême. Venez y
retrouver : Art Spiegelman, Fred, Di Rosa mais aussi découvrez cette année les expositions dédiées à
l'Europe, l'Espagne, la Suède et Taïwan.
Pour les plus jeunes, le quartier jeunesse propose un lieu unique avec au programme des animations,
des jeux et ateliers en tous genres.
Spectacles, expos, rencontres, projections et exclusivités : quatre jours d'animations et d'événements
non stop.
Route de retour vers Cognac. Diner et nuit à votre hôtel

Dimanche 29 janvier
Petit déjeuner
Route en direction d’Azay le rideau (déjeuner libre
Ŕ lieu non encore défini)
14h00 –15h30 visite guidée par un conférencier du
château d’Azay le Rideau. (1h30)
Œuvre d'un riche financier de François Ier, ce chef
d'œuvre de l'architecture du XVIe siècle a
conservé, au fil du temps, toute l'élégance et la
grâce d'un château d'exception de la Renaissance.
15h30 Puis rendez vous au car pour reprendre
votre route de retour.
Arrivée 19h30 Vitry
LE PRIX COMPREND :
- Le transport en Autocar de Grand Tourisme équipé de toilettes, sièges inclinables, vidéo, ABS, air
conditionnée, conducteur équipé de téléphone professionnel
- Les frais d’autoroute
- logement et demi pension pour 2 nuits en l’hôtel 3* à Cognac base chambre double
- les visites mentionnées au programme
- Le Pass 1jour au salon de la BD d’Angoulême
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les dépenses personnelles
- Les repas libre ou non mentionnés
- Le supplément chambre individuelle 80€
- Les assurances (4€/personne)
Pour tout renseignement

Jean-Marie SEVERE
Roger BEZIAU

:
: jean-marie.severe@wanadoo.fr : 06 77 76 02 59
: roger.beziau.arpa@wanadoo.fr : 06 30 24 56 28

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis Vitry

WEEK-END AU SALON DE LA BD à ANGOULEME
Bulletin d’inscription
Nom (s) :

Prénom (s) :

Téléphone :
(portable pour vous joindre le matin si
nécessaire)

Email :

 Attention : A l’inscription, vous ne devez régler que l’acompte.

Merci.
Angoulême Du 27 au 29 Janvier 2012
Participants
Nombre

Prix unitaire

Total

360.00 €

Adhérents ARPA
Chambre Individuelle
ARPA
Extérieurs
Nom
Prénom

40,00 €

400,00 €

Nom
Prénom
Chambre Individuelle
Extérieur

80,00 €
100,00 €

Acompte
Total

Cotisation 2012 (chèque séparé)
Par adhérent
Cotisation statutaire
Cotisation statutaire + Cotisation Solidaire(*)
(34,00€ + minimum 6,00 €)

Nombre

Total

34,00 €
--------------

Règlement par chèque à l’ordre de l’ARPA-Vitry
A la fin des inscriptions, c’est le Comité du CRVA qui décidera de sa
réalisation. Si cette activité est maintenue, vous recevrez un appel de fonds
complémentaire.

Date limite d’inscription : mercredi 9 novembre2011
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