
 

    Organisée par Annie et Marcel ARVIEU 

Jeudi 28 Septembre 2017 
 

Accueil des participants a partir de 14H 

sur le parking de la mairie de Pont de l’Arn 

Avenue Philippe Cormouls Houlès 

Points GPS N  43° 30' 15.0 '' E  2° 24' 15.1'' 

 
 
 
 
 
 

 
 

Vendredi 29 septembre 2017   
Accueil des participants 
9H réunion du CA 
14h réunion des délégués départementaux 
18h salle ‘la grange’ : Présentation des 
candidats suivie de l’apéritif des 40 ans… 
21h  Soirée récréative Salle le Démal :Los de l' 
Autan  Choeurs Tarnais  Chants des Pyrénées    
 
Samedi 30 septembre 2017 
 
9 h  : A.G.    Salle le Démal 
15h réunion nouveau CA  
 
Pour les non élus : 

De 14 h 45 à 18 h  : Rencontre amicale 
des amateurs de pétanque et de 
belote : 
bonne humeur et convivialité 

Concours de pétanque  ( gratuit ) 
ou de belote     (gratuit ) 
ou  promenade sur la voie verte 
(ancienne voie ferrée ) 

 
21 h : Soirée théâtrale  
   Salle le Démal  
Les belles sœurs D'Eric Assous’ 
 
 
 



Dimanche 1er octobre 2017 
 
9 h 30 : Réunion de tous les participants à la prolongation, tirage au sort 
des groupes et remise des feuilles de route . 
 
12 h 30 : Repas d’anniversaire  Salle Polyvalente  Bout du Pont de l'Arn 
    Spectacle +  danses.   

    

    Animation Alex  Lekouid 

   Menu 

Mises en bouche apéritives 

(saucisse sèche en tranches, grattons de 
canard, feuilleté au fromage et pizza ) 

         Kir à la pêche et jus de fruits 

Assiette   ''Terre et Mer '' 

Salades de jeunes pousses   

Bloc de Foie gras de canard   Pain aux fruits secs 

 et 

Terrine Océane de saumon à l'oseille 

crème verte aux herbes 

Fondant de volaille farci aux cèpes, sauce aux 

 senteurs des bois 

 Gratin de légumes et fagot de haricots verts 

 Fromages affinés, entiers sur plateau 

    

Assiette gourmande de desserts 

 Craquant aux fruits rouges et croustillant au cho-
colat avec crème anglaise 

Y  compris 

Pain de campagne individuel ,  café (du vrai) 

Vins : Gaillac Rouge et Blanc sec   Côte de Bergerac 
moelleux pour le dessert 

  Si l'un (e) d'entre vous est allergique à un certain 
plat , ne pas hésiter à nous le signaler,  

Tél: 05 63 61 71 68, 

 

 


