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SOCIÉTÉ FRATERNELLE DES HAUTES-ALPES 

À  PARIS                       
 

  1885-2022 Le 20 juillet 2022 

 

SORTIE D’ÉTÉ 

Le mercredi 17 août 2022 

SORTIE À L’ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE, 

DÉJEUNER À PUY SAINT-VINCENT 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

 

Chers Amis, 

Nous vous proposons comme sortie la visite de l’Argentière la Bessée avec une conférencière.  

Elle nous fera découvrir tout d’abord, l’histoire de la Chapelle Saint-Jean, suivie d’une promenade 

dans les quartiers du Serre Bas et de l’église Saint-Apollinaire, pour terminer par l’histoire 

industrielle de cette bourgade. 

➢ Rendez-vous à 9h45 à la Chapelle Saint-Jean (photo ci-dessous). Début de la visite à 10h, 

pour une durée de 1h30 environ. 

Indication pour garer la voiture : Parking de l’église. 

Ensuite, à pied, prendre la rue Gérard Pailheret à droite de l’église, puis descendre la rue de l’Eglise, la 

rue de la Croix, la rue du Serre et vous arrivez en bas rue Saint-Jean, la chapelle est en face. 

➢ A 13h : déjeuner au restaurant « l’Aiglière » à Puy Saint-Vincent (photo page suivante) 

Nous espérons qu’il vous sera possible de vous joindre à nous. 

Bien fraternellement, 

Caroline Bost, Martine Guidez, Christiane Schneider  

 

 

 

 

 

 

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

Caroline Bost au  06 08 74 82 71. 
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MENU PROPOSÉ PAR « L’AIGLIÈRE » 

Apéritif de bienvenue (offert par la Fraternelle) 

✓ Buffet de hors-d’œuvre. 

✓ Au choix : 

Filet mignon de porc aux poivres, 

Ou 

Filet de Saint-Pierre, sauce béarnaise, 

avec gratin dauphinois et petits bouquets de légumes. 

✓ Plateau de fromages au buffet. 

✓ Profiteroles au chocolat. 

Vin et café 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

à envoyer dès que possible et de façon absolument impérative 

avant le 5 Août 2022 

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

participera(ront) à la sortie d’été 

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

 (Chèque libellé à l’ordre de la « Fraternelle des Hautes-Alpes à Paris ») 

Choix du plat principal : 

Filet mignon :                                                      Filet de Saint-Pierre : 

À envoyer à Caroline Bost : 

Le Paroir, 815 chemin du Boissillon, Antonaves, 05300 

 
 

COTISATION 2022 (pour ceux qui ne l’ont pas encore réglée) 

M. ………………………………………………………………………………………………. 
Adresse………………………………………………………………………………………… 
Adresse internet : 
 
Tarifs  2022                Cotisation individuelle…..30 €   (20 € si moins de 35 ans)… . :                  € 

         Cotisation de couple….…40 €   (30 € si moins de 35 ans)….. :                  € 
         Cotisation de soutien…....50 € et plus……………………..... :                  € 

 
Chèque libellé au nom de la « Fraternelle des Hautes-Alpes  à Paris » à remettre avec l’inscription à la sortie ou à 
envoyer  à notre Trésorier : Claude Bonniard -72 rue de Rochechouart - 75009 PARIS 

 


