
       
 
 

AMICALE DES ANCIENS d’ARAGO 
Association des anciens élèves et personnels des Collèges et Lycée François Arago  

fondée le 27 janvier 1897 
 22 avenue Paul Doumer - 66000 PERPIGNAN 
Site Internet :   www.anciensdarago.com 

_____

 Cher(e) ami(e) ancien(ne) d’Arago, 
 

nous t’invitons à participer le samedi 19 septembre prochain à une sortie 
 exceptionnelle (en famille) à MINERVE cité cathare de l'Hérault. 
   Voici le programme (déplacement en véhicules personnels – covoiturage possible, une liste 
 sera établie et communiquée aux inscrits):  
   - 07h30 : Rendez-vous au péage nord de l'autoroute.                               
         - 07h45: Départ vers MINERVE (- 100 km , 1heure20 environ de trajet),    
     pour découvrir des paysages magnifiques et une grande richesse historique du village. 
   - 10h00: rassemblement sur le parking (4 € payés sur place par les participants)             
         à 600 m de l'entrée du village (accès des voitures interdit - rues pavées d'où 
   la nécessité d'être chaussé en conséquence), 
         - Visites de la ville, puis du Musée Hurepel (histoires de la Croisade, de Montségur et    
      des Cathares, ...),  
         - Mi-journée: repas au restaurant "Le Troubadour" (accueil et cuisine de grande qualité) 
       Menu : apéritif (kir rosé pamplemousse) - salade au croustillant de chèvre -  
     lotte au curry ou bœuf bourguignon (choix à mentionner ci-dessous) -                 
     assortiment de légumes du terroir - tarte aux fruits -     
     vin du domaine des Troubadours à volonté (rouge-rosé-blanc) et café. 
     - Après-midi: visite-dégustation au Château Coupe-Rose, puis visite de la galerie d'art 
             de J.L. SEVERAC (sous réserve de sa santé) peintre-sculpteur-graveur.    
     - Retour vers PERPIGNAN en fin de journée.  
 

  Participation 32 € par personne, payable en totalité à l'inscription (les chèques ne seront 
       encaissés que début septembre). Les 50 premières inscriptions (capacité maximum d'accueil 
  par le restaurant et priorité donnée aux adhérents à jour de la cotisation 2015) seront  
  prises en compte dès leur réception et closes lorsque ce nombre sera atteint. Au delà de  
  cette limite, une liste d'attente sera constituée et utilisée s'il y a des défections.  

Inscriptions avant le 30 juillet 2015 en renvoyant le coupon ci-dessous à 
Jean BANUS – 12 chemin de l’Ermite - 66130 ILLE SUR TÊT – tél. 06 82 40 04 01 

------------------------------------------------------------------------------- 
 

    Nom : ……………………………………………………………….………         Prénom : ……………..……………………..….……………. 
 

     Adresse : …………………………………………………………..……………………………………………………………………………………....……  
    
     Tél. …………………………..…….  Internet: ……………………………………………………………@……..…………..………….…….…  
             participera à la sortie de l’A.A.A. à MINERVE le 19 septembre 2015,  
 

et inscrit ………. personne(s)   x   32 €, soit  ………. € (chèque à l’ordre de l’A.A.A.).           
Choix du plat du menu (indiquer le nombre) =>   …… lotte au curry  ou  …… bœuf bourguignon 

  Pour un covoiturage :    - je dispose de …. places *       - je souhaite être véhiculé(e) *              
                                                                (* rayer les mentions inutiles)    

SIRET n° 797 990 090 00012 

http://www.anciensdarago.com

