COMITE DU NOTARIAT POITOU-CHARENTES
Départements 16 - 17 - 79 - 85 - 86 - 87
Secrétaire :
M. Jean-Claude BOURON
31 allée de la Croix
Les Ribondaines
16410 DIRAC
Tél. 05 45 60 80 32
Port. 06 07 99 92 93
E-mail : jean-claude.bouron16@orange.fr

Délégué départemental :
M. Rémi GAYOT
10 rue Stéphane Hessel
COUHE
86700 VALENCE-EN-POITOU
Tél. 05 49 59 24 99
Port. 06 30 57 56 09
E-mail : remi.gayot@wanadoo.fr

ANGLES-SUR-L’ANGLIN (Vienne)
REUNION ANNUELLE ET SORTIE AMICALE du 23 AVRIL 2020
Chers amis du notariat,
Notre comité a le plaisir de vous proposer une journée de rencontre et de détente organisée par
Monsieur Rémi GAYOT, délégué départemental de la Vienne, à ANGLES-SUR-L’ANGLIN, le jeudi 23 avril 2020.
Cette journée s’adresse également à tous vos amis et membre de votre famille, ainsi qu’à tou tes les
personnes du notariat, tant des départements du comité Poitou-Charentes, que des autres départements
extérieurs.
Pour celles et ceux qui voudraient y participer, nous vous invitons à répondre au moyen du bulletin
d’inscription ci-après.
PROGRAMME
09 H 30 : Accueil des participants à ANGLES-SUR-L’ANGLIN (86260), place du Champ de Foire, avec café et
viennoiseries.
10 H : Visite guidée de la ville haute et basse de cette séduisante cité classée parmi l’un des « Plus beaux
villages de France ». Elle est aussi réputée pour ses broderies à fils tirés dénommées « Les jours d’Angles ».
12 H : Déjeuner au restaurant Le Relais du Lyon d’Or, au cours duquel il sera rendu compte des activités du
comité et des informations d’actualités de la CRPCEN.
15 H : Visite guidée des ruines du château fort qui était au Moyen Age une position de premier ordre par sa
situation et l’importance de ses défenses. Il fut laissé à l’abandon au 18ème siècle, puis servit de carrière de
pierre après la Révolution de 1789.
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16 H 30 : Visite guidée du centre d’interprétation du Roc aux Sorciers, surnommé « Le Lascaux de la
sculpture », très belle reconstitution d’une frise de l’ère préhistorique sculptée et peinte, datant de 15.000
ans, découverte en 1950 dans un abri sous roche sur les bords de l’Anglin.
18 H : Pot de l’amitié.
MENU
Roulade de truite fumée et petits légumes
Cuisse de pintade farcie au jambon vendéen et écrasé de pomme de terre
Poire caramélisée au miel et glace au chocolat
Café
Vin
PRIX PAR PERSONNE : 45 €, compte tenu de la participation de 10 € de la CRPCEN pour les personnes du
notariat et leurs conjoints, et de 55 € pour les éventuels invités.
TRES IMPORTANT : Il est rappelé que vous ne pouvez bénéficier qu’une fois par an de la participation de la
CRPCEN. Pour une sortie supplémentaire ajouter 10 €.
INSCRIPTIONS : Avant le 11 avril 2020.
COVOITURAGE : Vous souhaitez participer à cette journée et vous n’avez pas de moyens de locomotion
pour vous déplacer, vous pouvez nous téléphoner pour voir s’il y a une possibilité de covoiturage.
Bien amicalement
Le secrétaire, Jean-Claude BOURON
Le délégué départemental, Rémi GAYOT
-------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION pour la JOURNEE du 23 avril 2020
A COMPLETER ET A RETOURNER AVANT LE 11 AVRIL 2020 DERNIER DELAI
A M. Jean-Claude BOURON – 31 allée de la Croix – Les Ribondaines – 16410 DIRAC
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….…..
Tél. domicile : I____I____I____I____I____I Tél. portable éventuellement : I___I____I____I____I____I
Courriel/e-mail : ……………………………………………………………………………………………………….….
N° CRPCEN : I__I__I__I__I__I__I
Participera à la journée du jeudi 23 avril 2020 à ANGLES-SUR-L’ANGLIN (Vienne)
* seul(e)

 accompagné(e) de mon (ma) conjoint(e)

 accompagné(e) de …ami(s)

Nom et prénom……….………………............

Nom et prénom…….….……..…

Je joins un chèque de 45 € par personne pour la sortie « notariat »
x…..personne(s) = …...….€
Je joins un chèque de 55 € par personne pour la sortie « hors notariat » x…..personne(s) = ...........€
Etabli à l’ordre du COMITE DES RETRAITES POITOU-CHARENTES
Soit un total de …....…€
A………………………………….le……………..………….... Signature

*Cocher la case correspondante
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
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