ASA

Journée au vert du 28 juin 2018

Rendez-vous le matin à l'entrée du Bois de Marœuil à 10h pour un départ à 10h15.
Le midi repas au Campanile de St Nicolas-les-Arras (à 5km et parking).
ZA des Alouettes , 100 rue Raoul Briquet 62223 Saint Nicolas-les Arras.
L'après-midi, vers 14h30, derrière l'église de Marœuil côté choeur, pour découvrir entr'autre un
oppidum gaulois, une des sources du Gî, le mur d'enceinte en escalier et en pierre blanche d'une
ancienne abbaye de Femmes « les Dames d'Etrun », la chapelle Ste Bertille et son eau de source
réputée pour les problèmes d'yeux....
Pour se rendre à Marœuil: Prendre l'A1 en direction de Paris
*Sortie N° 16 Fresnes-les Montauban, prendre à droite en direction de ArrasCentre N 50
*A l'entrée d'Arras, prendre à droite D 917 vers Abbeville, Le Touquet, Lens
*un peu plus loin, prendre à droite direction Le Touquet (et non Lens) la
D917 devient la N 17
*2 ou 3 rond-points ensuite prendre à droite en direction de Marœuil, Mont
Saint Eloi, Bruay-en -Artois
*Ne pas tourner à gauche sur la D 33 que l'on coupe entre Marœuil et
Neuville-St Vaast mais continuer tout droit.
*Attention en haut d'une côte, prendre à gauche vers le Bois Départemental
de Marœuil, 50 m plus loin prendre à gauche, une longue allée arborée vers
le bois, (ne pas aller sur Bray).
*Se garer à le parking à l'entrée du bois !
S'inscrire pour le repas du midi. Faire un chèque à l'attention de « Campanile » de 28 € par
personne, à déposer au secrétariat de L'ASA au P7 avant le 20 juin 2018.
Menu proposé :
Kir, toast chaud et biscuit apéritif
Buffet des entrées à volonté
Rôti de porc sauce Champignons, frites, tomate provençale
OU Cabillaud et sa fondue de poireaux, riz, tomate provençale
Buffet des desserts et fromages à volonté
1 boisson par personne inclus dans le menu, soit ¼ de vin, bière 25 cl, Coca, Orangina ect ou
eau plate ou gazeuse en 50 cl.
Bernard Belsot
Nom
Prénom
Madame, Monsieur,.............................................
….....................................
S'inscrit(vent) au repas du 28 juin 2018
ne s'inscrivent pas
et choisissent
la viande
ou le poisson
(entourer ce que vous souhaitez)
et font un chèque de …..........................................€ au nom de « Campanile ».
Fait à Villeneuve d'Ascq le
signature :

