
Association Patrimoine Giroussens 

 

 

Nous avons le plaisir de vous proposer une  Sortie Patrimoine  sur le thème: Travail de la vigne et du vin , 
 

Le Dimanche 23 Juillet 2017 , 

 
PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 

 9h00 :       Accueil au parking du Centre Céramique de Giroussens ( Côté Abribus) 
         Organisation du covoiturage 

         Départ, 

 

10h00               Arrivée au musée conservatoire «  Viti – Vinicole »  à Brozes 

Plus de 10 000 outils et objets divers ayant trait  au travail de la vigne et du vin depuis 

des siècles, dans une très belle mise en scène. Visite guidée. 

 

12h30                Départ pour le déjeuner  «  Chez Anne «  au Verdier 
 

MENU : 

Kir Gaillacois de bienvenue 

Salade estivale colorée  ou assiette salade / charcuterie 

Canard façon coq au vin 

Dessert : omelette norvégienne ou tarte aux fruits de saison (desserts maison) 

Vin – café , 

Vous l'aurez compris : C'est à une journée VIGNE  et  VIN que nous vous invitons 

 

Après-midi libre :  à proximité :  Cordes sur Ciel,   
 

Inscriptions :   Participation pour la journée : 

Adhérents : 25 euros par personne ( entrée au Musée comprise) 

Non adhérents : 30 € par personne ( entrée au Musée comprise) 

               Paiement par chéque à l'inscription, encaissement aprés le 23 juillet , 
          

Nota :  Le nombre de participants étant limité , les inscriptions se feront suivant l'arrivée des Bulletins d’
inscription avec réglement,  avant le 30 Juin 2017 , 

 

Renseignements au : 05 63 33 38 07 ou au 05 63 41 61 95 
 

 

BULLETIN  D’INSCRIPTION ( accompagné de votre règlement) A RETOURNER A 

Association Patrimoine Giroussens Mairie , 81500  Giroussens 

 ou à Mr Vidal MUNOZ, Route de Parisot,  81500 Giroussens 

 

NOM :                                       Prénom : 

 

Adresse :  

 

Téléphone : 

 

Nombre de personnes :                   X   25,00 €   = 

             

             X 30 ,00€     =  

 

Pour la bonne organisation de cette journée, bulletin à retourner avant le 30 Juin2017 

Les chéques seront remis à l'encaissement aprés le 23 Juillet 2017 , 


