Sortie à L’Isle-Jourdain

Le clocher de la Collégiale St-Martin de L’Isle-Jourdain (by Campanophile)

Proposition de sortie
à L’Isle-Jourdain (Gers) le jeudi 17 mai 2018
Madame, Monsieur, Chers amis,
Une sortie à L’Isle-Jourdain vous est proposée.
Le déplacement de la journée se fera en autocar. Sur place, on est attendu pour la visite de la ville.
Le déjeuner est prévu au restaurant L’Hostellerie du Lac (ou tiré du sac pour ceux qui le souhaitent).
L’après-midi, sera dédié aux visites guidées du Musée européen d’art campanaire (l’art des cloches) et de
la maison de Claude Augé (créateur du Petit Larousse Illustré) situés dans le centre-ville.

Le Petit Larousse Illustré

Le coût de la journée s’établit à 35 € / personne avec repas au restaurant ou 15 € sans le repas.
Vous trouverez le détail du programme ci-dessous.
Pour la bonne organisation de cette sortie, les personnes intéressées sont priées de retourner le bulletin
accompagné du règlement par chèque, pour le jeudi 3 mai 2018, au plus tard.
En espérant que ce projet satisfera un nombre suffisant d’adhérents, Madame, Monsieur, Chers amis, soyez
assuré de notre sympathie.
Bien amicalement. La Présidente, M-Cl. Balloux
Pour tout contact : Marie-Claude Balloux ou Yvonne Fandard
Programme l’Isle-Jourdain
La journée se déroulera ainsi :




7 h 15 rendez-vous sur le parking Bonnaïs
10 h 00 visite de la ville
12 h 30 / 14 h 30 : repas à L’Hostellerie du Lac
Kir
Salade Gasconne
Rôti de bœuf sauce Bordelaise
Tarte fine aux pommes





15 h 00 visite guidée du musée des arts campanaires et la maison de Claude Augé (créateur du Petit
Larousse Illustré) en deux groupes.
17 h 00 retour vers Caussade
18 h 30 arrivée à Caussade

* il n’y aura pas de permanence les lundis 16 et 23 avril 2018
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