Désherbant écologique

Comme tous les ans, nous nous retrouverons à SANCERRE
Salle de l’amandier derrière l’Office de Tourisme
les 17 et 18 septembre 2016
de 9h à 12h et de 14H à 18H

Durant ces deux journées :
 Exposition d’étiquettes
 Réunion d’échanges ouverte aux collectionneurs de tous horizons
 Possibilité de visiter Sancerre et ses alentours (journées du patrimoine)
 Dégustation des vins de Sancerre

Comment vous rendre à la Salle de l’amandier ?
Sur le piton, à l’entrée de Sancerre derrière l’Office de Tourisme.
Possibilité de se garer sur la place de la poste.

Où vous loger ?
Les hôtels de Sancerre ou des villages voisins. Ils sont relativement chers, à l’exception des deux
derniers.
A Sancerre,
 Hôtel Le Panoramic
02 48 54 22 44
 Hôtel de France
02 48 54 00 52
 Hôtel du Rempart
02 48 54 10 18
 Hôtel Le Saint Martin
02 48 54 21 11
A St-Satur,
 Hôtel Le Laurier
02 48 54 17 20
Il y a aussi de nombreuses chambres d’hôtes.
Office de tourisme de Sancerre : http://www.tourisme-sancerre.com/ou-dormir_p_16.html

La restauration :
Le restaurant "La Fontaine", à Sancerre, nous proposera des repas à 15 € le samedi et le
dimanche midi, et à 25€ le samedi soir vin et café compris.
Si vous avez besoin d’informations complémentaires, n’hésitez pas à téléphoner à
Gilbert FOUQUET - 07 86 41 68 58
Jean-Pierre PEROT - 03 85 44 88 71

Amicales salutations et à bientôt !

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le 7 septembre à
Guy ROTH – 6 Impasse des osiers – 57100 THIONVILLE
NOM ……………………………
Prénom ………………………………
Participera aux Rencontres Oenographiles de Sancerre
Sera accompagné de …… personnes
NOM ……………………………
Prénom ………………………………
Prendra le repas du samedi midi
… X 15 €
le repas du samedi soir
… X 25 €
le repas du dimanche midi
… X 15 €
Total à régler
……… €
La réservation doit être accompagnée d’un chèque de la totalité à l’ordre de Bourgogne
Oenographilie.

