
Fédération du hfiértte tuîarîtime
Et de la Médaille d'Honneur des Martns

"TOAfrNEE TNTERSECTIONS 201 §
Organisée par ls SECTION des BDR à MARSEILLE

72 rue de la Rëpublique 13t02 c/o ffice de la Mer
Samedi 26 Septembre 2015

Marseille le 20 juin 2015
Monsieur Michel SAMPOL
Président de la Secüon VAR

Cher President et Ami

Cette annee nous organisons la Joumée Intersection et je vous propose
un itinéraire « rnaritime » au îles du Frioul composé du programrne suivant :

10h00 : accueil des participants sur le quai d'embarquement du Vieux Port
où nous attend une navette de la Cie « Frioul If EXPRESS »

(herre impérative) appareillage pour les îles.

escale au Château d'If avec visite de la célèbre fomeresse*prison,

rembarquernent et courte traversée jusqu'au port du Frioul
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Vieux Port
Château d'If - Frioul

oùnous attend vers 12h30, dans le cadre du centre devacances
<< Léo Lagrange >», notre déjeuner précedé de l'apéritif.

Apéritif « Frîoulin » : pastis, whisky, punch, Martini blsnc et rouge,
Jus defruits, pizzas,feuilletés, merguez, olives, chips, cacahuètes ...

Menu : << Ëspagne Vïa le Frioul »
- Salade Niçoise
- Paëlla du Chef
- Rondedes Fromages
- Tarte Narmande et sa Glaee vanillée

Yins Blanc et Rosé ù discrétion, Ca/ë.

Vers 16h00 : traversée de retour et débarquement sur le Vieux Fort.

Prix : 45 € par personne comprenant -
- Repas
- Navette privative
- Visite du Château d'If

Je vous remercie, Président, de bien vouloir informer vos Adhérents et de me faire connaître le
nombre de participants avant le 10 septembre 2tl5 .

Nota : pour Ies allergiques à un des plats du menu, qu'ils se signalent à cette date.

Châteüu d'If

Frioul

}e Président de la Section des B

Arnaud FERRAT

Cordiale Amitié
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72 §ue de k République t3@? llorseille
JoURNEE TNTÊBFECTION dg 4ô septemhre 2015

- Cetteonnée, le samedi 26 septernbre ?015, noTre Section des BDR orgunise lo Journée Intersaction qui
se déroulera à iÂcrseille dans un triarçle mqritine Vieux Port - Chûteau d'if - Frioul- Yieux Porl.
- Debut et fin de journee sur le Vieux Port. (10.00h à 17.30h).
- Pour les suiotnobilistes il axiste da nombreux porkirqs à proximité et fqccès su Vieux Port est facilité en
métro, bus Et mâme trotntroy. Ainsi gu'm cor pour las porticiponts des outres SecTions.
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Nom:

Participera tl il ne participera pas
(cochez votre choix)

à la journée lntersections le t6 septembre 20{§

à Marseille

Nombre totat de participants :

Farticipation par personne 'n

4§ Euros

Cher Président
ColfàguÊ et Ami

Je vous laisse libre du processu$
de centralisation

du montant des participations
de votre Section

En gÉnéral le trÉsoriêr de chaque Section
me rernet un chèque global le jour même


