MARCHE D’AUTOMNE 2021
UNP 650 •Hautes-Pyrénées

Pour clôturer l’année 2021, le bureau et moi-même vous proposons notre traditionnel rendezvous, c'est-à-dire la marche d’automne que nous effectuerons à contre sens sur le parcours du semimarathon Lourdes-Tarbes le dimanche 21 novembre 2021.
Cette marche de 8 km à 2 de moyenne nous permet de croiser rollers, handicapés et jeunes
coureurs comme nous avons été il n’y a pas si longtemps et de retrouver comme toujours en toile de
fond nos magnifiques Pyrénées.
A l’issue de cette marche, un repas clôturera cette matinée au restaurant ‘LA TERRASSE
GOURMANDE’’ à JUILLAN. La marche n’est pas obligatoire pour participer au repas. Nos plus anciens,
épouses et amis pourront nous rejoindre directement au restaurant pour participer à notre dernière
manifestation de l’année.
8 h 30 : Rassemblement parking Intermarché de JUILLAN.
9 h 00 : Départ de la marche au pas plus que sénateur.
12 h 00 : Reconditionnement des marcheurs, et arrivée des plus anciens, épouses et amis.
12 h 30 : REPAS au prix de 23 euros.
Pour les marcheurs, prévoir le nécessaire. En cas de mauvaise météo, la marche sera annulée, mais
pas le repas car celui-ci est commandé.

Annulation pure et simple si COVID

Dans l’attente et le plaisir de vous retrouver nombreux à cette dernière sortie de l’année, croyez
mes chers amis, à l’expression de mes sentiments Parachutistes les plus fraternels et amicaux.
Le Président, Philippe FORMOSA

BULLETIN de réservation des repas. (AVANT le 14 novembre 2021 au soir)
Menu : Apéritif. Demi-camembert ou Salade de gésiers ; Pièce du boucher gratin dauphinois tomate
provençal ou Filet de truite riz pilaf sauce curry breton ; Brownie et sa crème anglaise ou Trio fromage
ou Tarte tatin aux pommes.
Rouge/Rosé/Blanc. Café. (Entourer votre choix).
NOM, Prénom ……………………………………………………….

Marche :

OUI

NON

Nombre de repas : .................. x 23 euros = ............

Inscription et chèque (Ordre UNP 650)

à envoyer à : Xavier de Sailly • 47 rue Toulouse Lautrec - 65000 TARBES

Voici le menu :
Apéritif ..
Demi-camembert rôti
ou
Salade de gésiers
………………………………
Au choix :
Pièce du boucher gratin dauphinois tomate provençal
ou
Filet de truite riz pilaf sauce curry breton
………………………………
Brownie et sa crème anglaise
ou
Duo de fromages
ou
Tarte tatin aux pommes
Boisson à table l’eau en carafe et le vin ¼ de rouge, blanc ou rosé
par personne. Le café compris dans le menu.

