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SOCIÉTÉ FRATERNELLE DES HAUTES-ALPES 

À  PARIS                       
 

     1885-2019 Le15 juin 2019 

RASSEMBLEMENT D’ÉTÉ 

DANS LE DEVOLUY 

LE VENDREDI 16 AOÛT 2019 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

 
 

Chers Amis, 

 

Cette année, notre Fraternelle a décidé d’organiser à nouveau ce « Rassemblement d’été » et nous 

vous proposons une sortie dans le Dévoluy. 

Le programme retenu est le suivant : 

 Rendez-vous à 10h en face de l’office du tourisme de Saint-Etienne en Dévoluy 

(parking en face) où nous retrouverons M Franck pour une visite guidée du hameau du 

Pré et de sa chapelle. 

Il nous emmènera ensuite à sa ferme-auberge, l’Eterle, où il nous présentera ses produits 

régionaux que vous pourrez acheter si vous le souhaitez. 

 Vers 12h30, déjeuner au restaurant « la Neyrette » à Saint-Disdier (au pied de Mère-

Eglise). 

 Vers 15h, visite de Mère-Eglise et  

         de son cimetière par M&Mme Guiol. 

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 LA NEYRETTE 

 

Apéritif de bienvenue 

Assiette de Neyrette sur lit de salade (produits faits maison) 

Agneau du Dévoluy, gratin d’oreilles d’âne 

Ou 

Truite de notre vivier, gratin d’oreilles d’âne  

Farandole de desserts 

Pichet de vin rouge et blanc 

Eaux plates et gazeuses 

Café 
 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

AU CAS OÙ, le jour de la sortie, vous pouvez appeler Caroline Bost sur son téléphone 

portable au 06 08 74 82 71 

 

____________________________________________________________________________ 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

à envoyer dès que possible et de façon absolument impérative, avant le 8 août 2019 

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

participera(ront) au Rassemblement d’été du 16 août 2019, accompagné(s) de…………personnes 

Participation aux frais             40€  x……= …….....€ 

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

Choix du plat principal 

Agneau    □                                 Truite    □                                        

(Merci d’indiquer le nb de personnes pour chaque plat) 

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 2019 :    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. 
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