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SOCIÉTÉ FRATERNELLE DES HAUTES-ALPES 

À  PARIS                       
 

     1885-2017 Le 21 juin 2017 

RASSEMBLEMENT D’ÉTÉ 

À EMBRUN 

LE JEUDI 17 AOÛT 2017 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

 
 

Chers Amis, 

 

Cette année, notre association a décidé d’organiser à nouveau ce 

Rassemblement d’été et nous vous proposons une sortie à Embrun,  

avec visite de la cathédrale et de la vieille ville. 

Le programme retenu est le suivant : 

Rendez-vous à 9h45 à la cathédrale, devant le porche aux lions.  

10h, visite guidée de la cathédrale et de son trésor, suivie de celle de la vieille ville par 

Mme Corinne Clivio, guide conférencière du pays Art et Histoire de l’Embrunais. 

Vers 12h30, déjeuner au Château de la Robéyère (qui se trouve sur la gauche en descendant 

d’Embrun vers le plan d’eau avec possibilité de parking) 

Après le repas, pour ceux qui le souhaitent, à 15h30, visite guidée avec la même conférencière  du 

village de Saint-Sauveur et de son église très intéressante pour ses peintures murales. Durée 

1h30 (visite offerte par la Fraternelle) 

Pour clore la journée agréablement, à 18h, ceux qui le désireront 

 pourront assister à un concert d’orgue dans la cathédrale d’Embrun 

 (libre participation). 

    

J’espère qu’il vous sera possible de vous joindre à nous. 

 

Bien fraternellement, 

 

Caroline Bost, Martine Guidez, Christiane Schneider 
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MENU PROPOSÉ PAR LE CHATEAU DE LA ROBEYERE 

Apéritif de bienvenue 

Assiette Champsaurine et ses spécialités locales 

Navarin d’agneau, gratin dauphinois & petits légumes 

Parfait Glacé au Génépi 

Vin Saint Patrice (1/4 par personne) 

Eaux plates et gazeuses 

Café 

 
 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

AU CAS OÙ, le jour de la sortie, vous pouvez appeler le numéro de téléphone portable de 

Caroline Bost : 06 08 74 82 71 

____________________________________________________________________________ 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

à envoyer dès que possible et de façon absolument impérative, avant le 1er août 2017 

M. Mme…………………………………………………………………………………………   

participera(ront) au Rassemblement d’été du 17 août 2017, accompagné(s) de…………personnes 

Participation aux frais             35€  x……= …….....€ 

 (Chèque libellé à  la « Fraternelle des Hautes-Alpes à Paris ») 

Saint Sauveur :   oui □    non □                                                     Orgue :      oui □    non □                                                          

A envoyer à Mme Martine GUIDEZ 
7 rue des Muscadelles - 05400 VEYNES 

Tél. 06 81 87 44 94 - Courriel : martine.guidez@free.fr 
 
 

 

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

COTISATIONS 
M. Mme..………………………………………………………………………………………. 
Adresse………………………………………………………………………………………… 
Adresse internet : ……………………………………………………………………………… 
 
Cotisation 2017 :    30 € (personne seule)……………...(20 € si moins de 35 ans) 

                          40 € (couple)……………………..  (30 € si moins de 35 ans) 
               50€ et plus (membre bienfaiteur)……………. 

Chèque libellé au nom de la « Fraternelle des Hautes-Alpes  à Paris » 
à envoyer  à l’attention de Claude Bonniard, 72 rue Rochechouart, 75009, Paris. 

mailto:martine.guidez@free.fr

