Embellir et bien vivre à Erdeven
embellir.erdeven@gmail.com

Erdeven, le 15 avril 2019

30 mai 2019, Jeudi de l’Ascension à Sainte Anne d’Auray
Le jeudi de l’ascension 2019 sera l’occasion de nous retrouver comme chaque année à Sainte Anne
d’Auray. Pour ceux qui le désirent, nous vous proposons de découvrir l’histoire du pèlerinage de Sainte
Anne d’Auray par la visite du Musée de Cire.

9 h 45 devant le Musée de cire, 6 rue de Vannes pour un début de visite à 10 h.
11 h poursuite de la visite en extérieur pour ceux qui le souhaitent : la fontaine, le sanctuaire,
le cloître et enfin la maison de Nicolazic.

Autour d’une bonne table à 12 h 45 : au Restaurant « A l’arrivée de Sainte Anne »,
Rue de l’abbé Allanic à Sainte Anne d’Auray

MENU
Kir vin-blanc
Assiette gourmande : mousse de canard et magret fumé
Cuisse de canard confite et frites
Assiette de deux fromages
Dessert aux choix (millefeuille, génoise aux fruits ou tarte aux pommes)
Vin Blanc-Rouge Café

Nous vous attendons nombreux
Amicalement

Pour le conseil d’administration
Martine NOYER, Présidente

En cas de problème contacter : Martine NOYER 06 77 62 71 16

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

Bulletin d’inscription Saint Anne d’Auray jeudi 30 mai 2019
Association Embellir et bien vivre à Erdeven
NOM et Prénoms …………………………………………………………………………………….
Nombre d’adhérents,

Forfait (visite 3 € + repas 25€) …….….…
Visite seule …………………………………………

Nombre de Non-adhérents, Forfait (visite 5 € + repas 27€) ..............
Visite seule ..........................................
Chèque à établir à l’ordre de : Embellir et bien vivre à Erdeven

X 28 €
X3€
X 32 €
X5€

Total

………… €
………… €
………… €
……….. €

…..… €

Bulletin à déposer avec le règlement à l’OT boîte à lettres Embellir au plus tard le 18 mai 2019

Adresse postale Embellir BP 55 - 56410 ERDEVEN Boîte à lettres Embellir à l’OT 7, rue Abbé le Barh - 56410 ERDEVEN

