
 

 
SOCIÉTÉ FRATERNELLE DES HAUTES-ALPES 

À  PARIS                
 

    1885-2017 21 juin 2017 

          RENCONTRE AMICALE À CEILLAC 
        MARDI 25 JUILLET 2017 

Chers Amis, 

Nos rencontres amicales du mois de juillet ayant toujours autant de succès, nous vous proposons de 

nous retrouver le mardi 25 juillet autour de Céleste Fournier, native de Ceillac et écrivain. Elle nous 

accueillera pour nous faire découvrir l’histoire de Ceillac. 

A l’issue de la visite, un apéritif, offert par la Fraternelle, nous réunira autour de M. le Maire et de notre 

conférencière à la maison du ski de fond, où nous pourrons pique-niquer en cas de mauvais temps. 

- Rendez-vous à 9h45 sur le parking de la maison du ski de fond. 

En arrivant au "carrefour  directionnel " à  l'entrée  de Ceillac, continuer tout droit sur la voie de droite jusqu'au groupe de 

maisons. Après le restaurant "l'étape gourmande" sur la gauche, passer le pont et quelques mètres plus loin se garer devant 

la maison du ski de fond. 

- À 10h,  visite guidée du village de Ceillac. 

- Vers 12h, apéritif à la maison du ski de fond,  

   puis pique-nique sorti du sac. 

Option pour l’après-midi : 

Vers 16h, pour ceux qui le souhaitent, en redescendant vers Guillestre, visite de la fromagerie de la 

Durance, pour une découverte de la fabrication du fromage suivie d’une dégustation. 

Bien fraternellement, 

Caroline Bost, Martine Guidez, Christiane Schneider 

Au cas où, vous pouvez contacter Martine Guidez au 06 81 87 44 94 

Nota : ceux qui n’ont pas encore réglé leur cotisation pour l’année 2017 trouveront l’imprimé avec les 
tarifs en bas de la 2ème page de la convocation au rassemblement annuel du mois d’août qui se tiendra 
cette année à Embrun.  

 

Réponse impérative avant le 20 juillet à l’adresse ci-dessous 

M. Mme ……………………………………………..……….… participera (ont) à la sortie du 25 juillet 
 

Mme Martine Guidez 
7 rue des Muscadelles 

05400 – Veynes 


