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RANDONNEE DE FIN DE SAISON A BLANDY-LES-TOURS
11 JUIN 2013
Ce circuit part de l’imposant château féodal,
maintenant restauré, de Blandy-les-Tours. Les
anciens remparts dominent les prairies de la
vallée de l’Ancoeur. L’Ancoeur, cette modeste
rivière qui creuse sa vallée dans le plateau briard
prend plusieurs nom: tout d’abord Ancoeur dans
sa parie amont, devenant Ancoeuil ou Anqueil
vers Blandy-les-Tours, puis Almont de
Vaux-le-Vicomte à Melun.
Au départ et en cours de chemin nous
pourrons voir : le château de Blandy, la
chapelle des randonneurs et les lions
d’Aulnoy.
Rendez-vous devant la mairie face au
château pour un départ à 9h30.

Après cette petite randonnée de 11 Km dans le Val
d’Ancoeur venez passer un agréable moment de
convivialité autour d’un bon repas à « L’Auberge
des Tours » ( 5 place des Tours 77115 Blandy-lesTours).
Au cours de ce repas une animation costumée
sera assurée par les
associations :
« Compaignie de l’Ypocras et Pavane ».
En fin de repas, chacun pourra déguster l’hypocras.
Les épices qui composent cette boisson aux vertus
digestives, à base de vin rouge seront présentées, en
particulier la graine de paradis (maniguette) qu’on
pourra goûter.
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Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

INSCRIPTION POUR LE REPAS APRES LA RANDONNEE
DE FIN DE SAISON DU 11 JUIN 2013

TARIF :
-

ARPA : 27,00 euros (adhérent à jour de sa cotisation 2013)
Extérieurs : 32,70 euros

MENU :
-

Kir au vin blanc ou cocktail sans alcool
ENTREE : Salade de gésiers de canard ou tartare de tomate et sa rillette de thon maison ou
roulade de jambon de pays au chèvre frais.
PLAT PRINCIPAL : Cuisse de canard confite et son gratin dauphinois maison ou lasagne
maison au saumon et poireaux, salade verte.
ASSIETTE DE FROMAGE
DESSERT : Moelleux au chocolat et sa crème anglaise ou tarte Coco-Françoise ou tarte
aux pommes.
Café
Boisson : ¼ de vin par personne

Attention nombre de places limités à 45 (contenance de l’auberge)
(En cas de dépassement seront retenues, en priorité, les inscriptions des
adhérents de l’ARPA à jour de leur cotisation 2013)

Date limite d’inscription : 16 mai 2013

Adresse postale : SANOFI Recherche & Développement - C.R.V.A.
A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr
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Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

RANDONNEE
DE FIN DE SAISON DU 11 JUIN 2013
BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer à l’adresse ci-dessous avant le 18 mai 2013

Nom

Prénom

ARPA
(27,00€)

Apéritif

Extérieur
(32,70€)

N° de téléphone :…………………

Entrée
choisie

Plat
principal
choisi

Dessert
choisi

Adresse courriel :………………..

Cotisation 2013 (chèque séparé)
Par adhérent

Nombre

Total

34,00 €

Cotisation statutaire
(*)

Cotisation statutaire + Cotisation Solidaire
(34,00€ + minimum 6,00 €)
-------------(*) Le versement d’une cotisation solidaire d’un minimum de 6,00€ donne le droit de
participer au tirage de la tombola lors de l’Assemblée Générale de 2013.

Règlement à effectuer par chèque à l’ordre de : ARPA.VITRY
Montant du chèque effectué :………………… Nom de la banque :…………………
(Les adhérents inscrivant des personnes extérieurs doivent faire un chèque global)

Attention nombre de places limités à 45 (contenance de l’auberge)
(En cas de dépassement seront retenues, en priorité, les inscriptions des
adhérents de l’ARPA à jour de leur cotisation 2013)

Adresse postale : SANOFI Recherche & Développement - C.R.V.A.
A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr
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