CR du 8/10/2014
1) Présents : CA, M Puech, J Berthet, JMM, Evelyne Fouilloux, Mireille
Sudre, Michelle Noyère,
2) CR Journées patrimoine (250 personnes), présentations au lycée
Peiresc (6 classes) : OK
3) Programme sortie à Aix le 29 novembre : transport par véhicules
personnels (le covoiturage étant encouragé), coût de la sortie 23 €
(déjeuner en commun à Aix au prix de 13 €, frais de guide 10 €), frais de
parking et autres à charge de chacun,
- vers 9 heures départ indépendamment, celles et ceux qui le désirent
peuvent se retrouver à Belgentier pour covoiturer en laissant les voitures
inutiles dans le parc de notre siège pour la journée,
- 10 h 30 Rendez-vous près de l’entrée dans l'office de tourisme d’Aix,
qui correspond au parking "Rotonde",
- 10 h 30 - 11 h 30 ballade en ville sur les pas de Peiresc au nord du
cours (Mirabeau)(hôtel de ville, cathédrale...), shopping autorisé !
- 11 h 30 - 12 h 15 visite de l'église de la Madeleine (tombeau de NCFP)
avec l’aimable autorisation et l’accompagnement de la direction du
patrimoine d’Aix,
- 12 h 15 - 13 h 30 pause déjeuner à proximité (maison d'Espagne 7 ter
rue Mignet, menu sangria paëlla),
- 14 h 15 - 15 h 00 visite du musée du Vieil Aix, guidée par M. Alexandre
Mahue, guide diplômé,
- 15 h 15 - 17 h 15 visite de l'hôtel d'Olivary, présenté par M. Mahue qui
fera ensuite sur place un exposé sur le Parlement de Provence, puis
programme ad libitum,
- vers 18 h 00
RV au parking si nécessaire, retour indépendant.
Inscription par mèl, courrier ou téléphone avant le 5 novembre. Nous
visons un groupe de 15 à 25 personnes sur la base du premier arrivé
premier inscrit, les chèques de participation seront les bienvenus dès
maintenant et au plus tard au rendez-vous de 10 h 30 le 29 novembre.
4) Ouverture de la saison des cotisations 2015 (25/30 €)
5) Prochaine réunion mercredi 5 novembre à 17 heures	
  

