
PROGRAMME   SORTIE :    SAVOIR  FAIRE  VOSGIENavec  Tourisme Néodomien 
Vendredi  17  mai  2019          la journée 49 euros 

    Départ de Nancy à 8h20    quai  Sainte  Catherine 
+Lunéville  aire de covoiturage  de   Réhainviller  à  8h 55 

 
10h 30 : arrivée au Tholy. Visite commentée de la Station  Gourmande  Pierrat, 
Le  Vosgien Gourmet suivie d’une dégustation : Charcutiers depuis 1892, la famille perpétue la 
tradition du fumage au sapin des Vosges. 
 
12h : Déjeuner au restaurant le Lido à Gérardmer (hors boisson). 

 
 
14h 30 : Tour du lac en bateau (env. 25 minutes). 
 
 16h 00 : Arrêt libre au magasin d’usine  Linvosges. 
     
Inscription  dès maintenant et de préférence avant le 20 avril 
auprès de  Sylvie Bregger /  Jeanne Fisquet / Josiane  S.de Kersabiec 
 
ou à envoyer  à   la responsable de la section de Nancy : 
Josiane Siochan de Kersabiec  n° 149  boulevard Valonnière    54600 Villers les Nancy        

       Tel  03 83 27 07 77 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPTION  JOURNEE du 17 mai 2019         TARIF  49 EUROSréservation  avant le 20 avril  
Nom-Prénom:                                                                               Tel : 
 
Adresse : 
Règlement  chèque  à  l'ordre de: Association  des  Conjoints  Survivants  -  section  NANCY 
 

o Je prends  le  bus  à   8h20  Nancy 
o Je prends  le  bus  à    Lunéville   8h 55  aire de covoiturage  à  Réhainviller 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Et  n’oubliez pas 
jeudi soir 18 avril  apéritif  dinatoire au foyer de l’Atrie  à  partir  de  18h30.  
 chacun(e)   apporte  son assiette, ses couverts  et son verre.  
 chacun(e)   participe en apportant : une salade  ou de la charcuterie  ou des crudités  ou du fromage ouun dessert 

  pour plusieurs personnes   et  tout est mis en commun pour un repas partagé convivial. 
 l’apéritif,  le vin,  le pain  et  le café sont offerts  par  votre  section     

Merci de confirmer votre présence A voir possibilité de covoiturage pour le retour chez vous 

Menu  

Pâté lorrain, salade verte 

Paleron de bœuf braisé, jus réduit 

Tiramisu aux brimbelles 



 
 


