DIMANCHE 03 JUIN 2018

Coupon réponse

Les Serres de la Madone
Nom :

________________

Prénom :
Mail :
N° de Portable :

___ x

_______________ ___ x
____________________ x
________________ x

Point de RDV à renseigner obligatoirement :
Sur le parking à la sor e de l’autoroute

A la maison du Citron

VIVEZ UNE JOURNEE UNIQUE :
La maison du citron :
Laurent et Adrien Gannac forment une équipe particulièrement complémentaire. Le
père pourrait vous parler du fruit pendant des heures. D’abord paysagiste et pépiniériste, il a créé la Maison du Citron par pure passion à fonds perdus. Une fois ses
études terminées, le fils est rattrapé par ses racines et choisit de s’impliquer corps et
âme dans l’entreprise familiale.
Serre de la Madone :
A Menton, la ville des Jardins d' exception, Serre de la Madone, rachetée en 1999 par
le Conservatoire du Littoral avec le concours de la ville de Menton, du Conseil Général des Alpes Maritimes et de la Fondation Electricité de France, devient aujourd'hui
avec son Palazzo et ses jardins en cours de restauration, un centre international des
amateurs de plantes rares acclimatées

PRESENTATION DE LA JOURNEE
- Rendez-vous à 10h30 sur le parking d’Intermarché à Menton (situé à 500 à gauche
après la sor e d’autoroute Menton) ou à 11h00 à la
pépinière (1970 route de Super Garavan 06500 MENTON)
• Début de la visite de la pépinière de 11h00 à
12h00
• Repas au Restaurant Chez Leone dès 12h30
• Visite du Jardin à 15h 00 (72 ter route de Gorbio 06500
MENTON)

MODALITE DE RESERVATION
Retourner votre coupon de réserva on avant le 11 Mai 2018
Par cipa on :48 € par Adulte comprend les visites et la dégusta on ainsi que le repas
Contacts : Jean Noël Moriconi 06 24 97 14 47—Frédéric Diot : 06 62 11 54 26
Philippe Bartczak : 06 11 23 32 47—Tristan Goguillon : 06 62 52 04 43

Nombre de par cipants :
Adultes

X 48,00 € = ……….…………

Enfants jusqu’à 15 ans

X 20,00 € = ………………….. €
Total :

€

………………..…. €

Cheque à l’ordre : Associa on des Anciens Eleves
Adresse : Associa on des anciens Elèves du Lycée Hor cole
1285 Avenue Jules Grec — 06600 ANTIBES

