Le jeudi 29 novembre 2018
Programme :
10 h à 11h 30 : visite accompagnée du Musée du Fruit Confit , projection vidéo, dégustation
et temps libre dans la nouvelle boutique.
12 h : Repas à l’Hôtel Le Manoir.
15 h à 16 h 30 : visite de la Distillerie de la Lavande aux Agnels – présentation de la société,
projection d’un film : histoire, culture, distillation et propriétés de la lavande, apprendre à
différencier la Lavande et le Lavandin…temps libre à la boutique.
Selon le temps dont nous disposerons, une promenade sera possible sur place.

Lieu de départ et d’arrivée : à l’arrêt des bus du Parc Camoin à Marignane
Rendez-vous à 8 h pour l’appel – départ précis à 8 h 15 – retour entre 19 h et 19 h 30

Tarif de la journée : 45 € pour des adhérents de Fet D (visite 5 € - repas 23€ - car
17€ ) et 50 € pour les extérieurs.
Inscriptions à partir du lundi 15 octobre et jusqu’au vendredi 23
novembre : en cours auprès de Paulette et Valérie et par téléphone :
Aline 04 42 88 01 88 - inscription valable uniquement accompagnée du
chèque de 45€ (ou 50€) à l’ordre de Forme et Détente – comme toujours,
priorité aux licenciés GV et liste d’attente pour les conjoints/extérieurs 55
places au total.
N.B. en cas d’absence de dernière minute veuillez me contacter au 06 46 14 41 70 – Nous
serons dans l’obligation de retenir les frais de car en cas d’absence - quant aux frais de
restaurant ils seront également retenus pour toute absence signalée moins de 3 jours
avant la sortie.
Saveurs, couleurs et senteurs seront au rendez-vous et ne manqueront pas de réveiller
nos sens et nos papilles - Je compte sur votre bonne humeur et votre ponctualité comme
toujours et espère vous retrouver nombreux !

N’oubliez pas d’imprimer ce programme afin d’en disposer le jour de la sortie – vous aurez
aussi mes coordonnées téléphoniques.

Aline

