Delémont, le 17 septembre 2019

Course d’automne
Chers membres,
Après nos Journées Européennes du Patrimoine vient le temps de notre course d’automne.
Cette année, c’est à Langenthal, dans le canton de Berne que nous
vous attendons pour une journée culturelle et de détente, dont nous
vous présentons le programme :

Vous pouvez vous inscrire
jusqu’au samedi 5 octobre prochain par courrier, courriel ou
via le formulaire de contact du
site de l’ASPRUJ.

Samedi 12 octobre 2019, avec le déplacement en car
•
•
•
•
•
•
•

Départ à 07h45 précise du parc de la Halle des Expositions
Café à Langenthal
Visite guidée de la ville en français
Repas au Restaurant « Auberge » avec le menu que vous trouverez ci-dessous. Prix de chaque
menu : CHF 35.00, sans les boissons (offertes, sauf les boissons alcoolisées).
Visite surprise pour l’après-midi
Départ de Langenthal à 16h00
Retour à Delémont à 17h30

Concernant le repas, nous vous informons que L’ASPRUJ offre l’apéritif, les cafés ou thés à la fin du repas et les boissons non-alcoolisées.
➢

Le délai d’inscription étant fixé au 5 octobre prochain, nous vous invitons à
remplir le talon-réponse dans les meilleurs délais et à nous le renvoyer par La Poste, à
l’annexer si vous le faites par courriel (info@aspruj.ch), ou encore à vous inscrire via
notre site, rubrique « Contact ».
Au plaisir de vous revoir bientôt, nous vous adressons, Madame, Monsieur, Chers membres, nos salutations les meilleures.
Pour le comité de l’ASPRUJ,
Miriam Quenet, secrétaire.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom, prénom…………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..

N° tél.…………………………………….……………..
Courriel :
……………….……………………………………………

Menu 1

Menu 2

CIVET DE GIBIER
Spätzle, choux rouge, pomme, airelle rouge
Dessert pour les deux menus :

Vermicelles, glace à la vanille, meringues

Nombre de personnes : ………………………………………
ASPRUJ Case postale 2017

CABILLAUD POCHÉ
Mousseline de pomme de
terre, chanterelles, choux vert.

2800 Delémont
Tél. 079 341 31 58

Nombre de personnes : ………….……………..
www.aspruj.ch
info@aspruj.ch

