A tous les membres d'AFA68, conjoints, enfants, amis….

Amateurs de Vin Jaune & autres vins du Jura
Nous vous invitons à la Percée du Vin Jaune le dimanche 6 février à Arbois
L’aller – retour se fera en train au départ de Belfort. RDV à 7 h 45, dans le hall de la gare de Belfort.
Horaires Aller
Départ Belfort : 08 h 00
Arrivée Arbois : 09 h 38

Horaires Retour
Départ Arbois : 16 h 55
Arrivée Belfort : 18 h 46

PROGRAMME DE LA JOURNEE
Dès 9 h 30 :
- Départ du cortège des vignerons
- Messe et Offrande de vin jaune
- Cérémonie de la Percée du Vin Jaune
Intronisation et passation du symbole de la Percée
De 12 h à 18 h :
- Ouverture des caveaux
- challenge des écoles de sommellerie

Vin du Jura en vente sur place et restauration franc-comtoise permanente
Le prix est de 29 euros par personne et comprend :
- L’aller/retour par trains spéciaux uniquement
- Le placement dans les trains spéciaux
- L’entrée sur le site
- Le verre sérigraphié
- 10 tickets de dégustation
Les billets seront achetés en une seule fois le 19 janvier. Les retardataires se débrouilleront……. Pour info, il y
a 450 places dans le train et, une fois le train rempli, plus aucun billet ne sera mis en vente sur cette ligne.

Je me suis renseignée auprès de la SNCF : le seul train au départ de Mulhouse est à 7h45 – arrivée Belfort 8h17, donc
pas possible. Il faudra donc se rendre en (co)voiture à Belfort.
Ci-joint, le bulletin d'inscription à retourner au plus tard le 17 janvier 2011.

Agnès et Hugues

A tous les membres d'AFA68, conjoints, enfants, amis….

A retourner pour le 17 janvier 2011 au plus tard à

Agnès MEYER – 26, rue Principale – 68210 TRAUBACH-LE-HAUT – Tél : 03-89-07-25-04

FICHE D'INSCRIPTION
NOM :

Prénom :

Nombre de personnes : …........ x 29 euros (*) :

Chèque à joindre à l'inscription et libellé au nom de AFA68

