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SOCIÉTÉ FRATERNELLE DES HAUTES-ALPES 

À  PARIS                       
 

     1885-2018 Le 26 juin 2018 

 

RASSEMBLEMENT D’ÉTÉ 

À BARCELONNETTE 

LE VENDREDI 17 AOÛT 2018 

 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

 
 

Chers Amis, 

 

Cette année, nous faisons une petite infidélité à nos Hautes-Alpes puisque notre rassemblement 

se fera à Barcelonnette, dans les Alpes de Haute Provence. 

Lors de la visite de la Maison du Berger à Prapic, nous avons appris que des bergers hauts et bas 

alpins étaient partis au Mexique pour y faire fortune. Nous allons donc suivre leurs traces. 

Le programme retenu est le suivant : 

 Rendez-vous à 10h devant le musée de Barcelonnette, 10 avenue de la Libération 

(grand parking à côté du musée). 

 10h15, visite guidée « ville, villas, musée » par Mme Sylvie Barbichon, conférencière du 

« Pays d’Art et Histoire ». 

 Vers 12h30, déjeuner à l’Hôtel du Cheval Blanc, 12 rue Grenette (à 5’ du Musée). 

 Vers 15h30, visite de la Maison du Bois à la Fesquière, petit village situé à 8km de 

Barcelonnette en retournant vers Gap (durée 1h à 1h30).   

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 PROPOSE PAR L’HÔTEL DU CHEVAL BLANC  

Apéritif de bienvenue 

Croustillant de chèvre à la tapenade 

Dos de daurade à la tapenade de riz safranée /légumes 

Ou 

Gigot d’agneau local au romarin, pommes sautées /légumes 

Ou 

Escalope milanaise, sauce napolitaine, pâtes/légumes 

Crème brûlée au génépi 

Vins et Café 

Vous devez impérativement choisir l’un des plats principaux en cochant votre choix dans 

le bulletin d’inscription ci-dessous, à défaut nous choisirons pour vous. 

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 8 août 2018 

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

participera(ront) au Rassemblement d’été du 17 août 2018, accompagné(s) de…………personnes 

Participation aux frais             45€  x……= …….....€ 

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

Choix impératif du plat principal : 

Dos de daurade à la tapenade de riz safranée    □  

Gigot d’agneau local au romarin, pommes sautées  □ 

Escalope milanaise, sauce napolitaine                 □                                                       

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………………………………………………………………………………………… 

Cotisation 2018 :    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

