JOURNEE DES GROUPEMENTS ANOCR - AIN – HTE SAVOIE – SAVOIE ET ANTENNE ISERE
ORGANISATION PAR LE GROUPEMENT DE SAVOIE
Jeudi 4 octobre 2018
Visite guidée et commentée de la coopérative laitière de Moutiers
Le Groupement de Savoie organisera le jeudi 4 octobre 2018 la journée de rencontre des trois
groupements avec la visite guidée et commentée de la coopérative laitière de Moutiers.
Après une courte vidéo vous verrez la fabrication du fromage Beaufort puis vous serez dirigés vers
les caves d’affinage ou vous pourrez voir toute la robotique mise au service de l’affinage de ce
fromage mythique de la Tarentaise (Médaille d’or 2018 au salon de l’agriculture).
Rendez-vous sur le site le 4 octobre à 9h00 devant la coopérative pour les adhérents de l’Ain
et de la Haute-Savoie.
L'autocar déposera les passagers sur le parking de la coopérative 20, Avenue des XVIe Jeux
Olympiques Hiver, 73600 Moutiers Tarentaise.

Repas en commun au restaurant "L’Ô à la bouche" restaurant des thermes de
La LECHERE-les Bains (15 mn de la Coopérative), qui nous propose un menu avec :
Apéritif et mise en bouche
****
Carpaccio de melon et jambon de Savoie
****
Rôti de veau braisé et ses accompagnements de legumes
****
Cervelle de Canut (fromage blanc aux herbes)
****
Baba au rhum
***
Vin et café

Transport
Nos camarades de l'Isère viendront directement en covoiturage jusqu’au parking (gratuit) de l'arrêt
bus situé vers le magasin « Boulanger » avenue des Landiers à CHAMNORD pour prendre le car.
Le groupement de Savoie met en place un car et prend en charge les frais de transport.
- 7H30 (HORAIRE IMPERATIF A RESPECTER) à Aix-les-Bains parking des cars Avenue du Grand Port
- 7h45 (HORAIRE IMPERATIF A RESPECTER) Arrêt bus devant le Magasin BOULANGER avenue des
Landiers à CHAMNORD.
- 8h00 (HORAIRE IMPERATIF A RESPECTER) Départ de Chambéry gare routière

Coût de la journée : visite, repas et transport 35 €
Réponse impérative pour le 25 septembre 2018
Pour ceux qui ont des difficultés de déplacement afin de se rendre aux départs du car, je leur
demande de me contacter au 06 82 43 62 42 ou Jacques DRENCOURT au 06 89 36 94 90.
Nous ferons jouer la solidarité indispensable et habituelle de notre association.
Comme d’habitude, je souhaite une participation nombreuse et joyeuse de notre groupement.
Très bonne rentrée et rendez-vous au 4 octobre.
Amitiés à tous.

Le Président

Réponse impérative pour le 25 septembre 2018
Le coût de la journée : 35 € : comprend, le repas, la visite et le transport .

INSCRIPTION à la SORTIE du 4 octobre 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM :

PRENOM :

Participera

oui

Nombre de personnes :

non
X 35 €

=

€

Chèque à libeller au nom de l’ANOCR groupement de Savoie et à renvoyer
Impérativement avant le 25 septembre 2018 à :
ANOCR Groupement de Savoie
DMD
126 rue Pasteur
BP 1134
73011 CHAMBERY CEDEX
Embarquement Car au départ de Chambéry Gare routière : …................
Embarquement Car au départ de CHAMNORD arrêt du bus : .................
Embarquement Car au départ d’Aix-les-Bains Parking avenue du grand port :

(Mettre une croix dans la case de votre choix de départ)

