
  

 

  
La Diaspora  Sfaxienne 

 

Sud Provence Méditerranée 

 

ANNEE  2017 

10 ans déjà 

 

Ceci grâce à votre fidélité 

et votre Amitié 

-MERCI- 

 

Pour vivre ensemble un bon moment familial 

Pour faire autrement, en ce jour particulier, 

La Section vous attend 

 

le samedi 27 et le dimanche 28 mai 2017 

au    «  Village Camarguais «  
 

Le Mas de Veran 

Quartier Fourchon 

13200 ARLES 

Responsable Mme Valérie COCHET 

tel  04 90 52 09 61 /  06 24 83 22 84 

 

Nous passerons  la soirée du samedi 27 mai à la Manade MAILHAN,   accompagné d’une 

ambiance tzigane et familiale. 

                                                     
La journée du dimanche 28 mai nous nous rassemblerons, dans le Village Camarguais,  

pour honorer  et  reconnaitre les valeurs de nos Dames, et des  Mamans…. 

 

Votre présence sera toujours pour nous une marque de sympathie, d’attachement à 

la Section et à La Diaspora. 

 

Par avance, nous vous remercions de respecter la date limite de votre participation, 

soit lundi 18 avril 2017 
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Programme des journées 27 et 28 mai 2017 

au Village Camarguais – Arles 

Responsable : Mme Valerie COCHET  -  06 24 83 22 84 

Samedi 27 mai 

 Arrivée  au village   :  à partir 15 heures 

 Boissons d’accueil…..installation dans vos chambres 

Soirée Manade 

Départ du village ( en bus)……17h 30 précises ( impératif ) 

( voir détails page suivante ) 

 

Manade Jacques MAILHAN  Les Bernacles – 
Contact : Claire MAILHAN 

TEL : 04 90 97 00 12 - Port : 06 10 77 36 65 

18 heures    -  Arrivée à la Manade (en bus ) 

  Accueil par les Gardians 

  Présentation de la manade 

  Jeux des gardians dans les arènes 

Apéritif: 

  Sangria, sodas, jus de fruits, 

  Mouclade (moules persillées) – tapenades, croutons, pois-chiches 

                     sauce tomate etc…… 

Repas  camarguais 

 

  Anchoïade 

  Gardiane camarguaise ( façon daube), accompagnée de riz camarguais 

  Fromages 

  Dessert :   tarte aux pommes, maison, agrémentée pour l’occasion 

  Vin rouge – rosé  du Gard , au pichet (à discrétion) 

Café 

 

Remarques : 

Apéritif  et repas,  préparés par la responsable de la manade,(pas de traiteur) 

Ambiance familiale. 

 

Animation  de la soirée         assurée par deux guitaristes et leur danseuse. 

 

                
 

Retour au centre (par bus), avant minuit. 
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Dimanche 28 mai 

 

Après nuitée au Village Camarguais 

 

Petit déjeuner complet …en buffet 

 

11h30  Apéritif 

  sangria blanche, sodas, jus de fruits, accompagné de mélange salé. 

 

12h30  Repas. (servi à table) 

 

 Au restaurant du centre (tables rondes de 8 personnes), regroupées 

dans une même zone. 

 Légumes rôtis à la provençale, quenelles de caviar d’aubergines, 

chiffonnade de jambon. 

 

 Suprême de pintade, sauce forestière, papeton  d’aubergines, tagliatelli 

 

 Fromages 

 

Dessert   Pâtisseries 

 

 ¼ Vin rouge –rosé – Eau minérale 

 

 Café   

 

                             

 

18 h   -  Retour vers nos chaumières 
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Journées des 27 et 28 mai 2017 

 

Bulletin d’inscription 

 
 

Nom,  prénom……………………………………..............................……………. 

 

Montant à régler (par personne) 

 

Séjour complet        chambre single    =  235 euros X………=............... 

Séjour complet        chambre double  =  190 euros X………=................ 

Séjour complet        chambre triple    =  180 euros X………=................ 

 

Soirée et déjeuner du dimanche         =  130 euros X……….=…….….. 

                   ( sans nuitée ) 

Déjeuner du dimanche (avec apéritif) =  45 euros  X……….=............... 
 

 

Préférences  =  dans la mesure du possible, je souhaite être placé  à la table de … 

…………………………………………………………………………………….. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Réponse à retourner au plus tard 

 

Le lundi 18 avril 2017 

 

à  Gilbert GIONTI 

33bis avenue Général Carmille 

83500 – La Seyne sur mer 

Tel : 0494874655 - 0603467752 

 

Les chèques seront libellés au nom de 

La Diaspora Sfaxienne – Sud Provence Méditerranée 

 

 

PS = En cas d’impossibilité d’assister à ces journées, merci de m’en 

informer par téléphone. 

 

 

Désistement 

Votre inscription sera considérée comme définitive à partir du 1er mai  2017. 

Au delà de cette date, la section Sud  Provence Méditerranée, ne sera pas en mesure 

d’effectuer le remboursement total ou partiel de votre  participation. 
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