
      Samedi 17 juin 2017 – Voyage à Provins
Vous  avez  été  34  à  répondre  favorablement  au  projet  de
voyage  à  Provins  dont  le  programme  avec  les  différentes
options possibles vous avait  été adressé par courriel  le 15
mars dernier. Ce voyage est donc confirmé.

Voici le résultat du sondage auquel vous avez répondu pour 
choisir le spectacle et le monument à visiter.
Le spectacle retenu est la Légende des Chevaliers, qui a obtenu 
19 voix contre 15 pour les Aigles des Remparts.
La visite guidée d'un monument concernera les souterrains à
graffiti, qui ont obtenu 17 voix contre 12 pour la grange aux
dimes et 5 pour le musée.

Le conseil d'administration du 31 mars a choisi parmi de nombreuses possibilités le menu du 
repas de midi, unique pour tous : 

Apéritif
Trio de gambas saisies plancha sur demi-avocat, sauce cocktail

Filet mignon de porc, sauce au Brie de Meaux, tagliatelle
Profiteroles maison à la vanille, Chantilly

1 bouteille de vin pour 4 personnes
Café

L'heure  de  départ  du  parking  Chastanier  est  a  priori  fixée  à  7h00.  Elle  vous  sera
confirmée ultérieurement.

Le bureau vous demande maintenant de bien vouloir confirmer votre inscription en remplissant le coupon
ci-dessous et en le retournant sans tarder (au plus tard lundi 10 avril), accompagné du paiement (chèque à
l'ordre de ALS Elancourt), à Sophie Delpierre, 1 place Gustave Flaubert, 78990 ELANCOURT.

NB : votre chèque ne sera débité que début juin
____________________________________________________________________________________________
VOYAGE A PROVINS DU 17 JUIN 2017

NOM / PRENOM : Adresse mail :
Téléphone     : 

Adhérent ou conjoint : 57 € x … = ……….
Extérieur ALS : 67 € x … = ……….

                        
TOTAL       ……….
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