
ĈIUJ EN CARENTAN !! !
la 5an de oktobro 201 9

Rémi Troisgros invitas nin viziti sian urbon, Carentan.
Li preparas tre interesan programon kun matena promenado
kaj observado de la proksima naturo, notinde en la "Pointe de
Brévand" kie ofte ripozas fokoj. NEPRE ALPORTU VIAJN
BINOKLOJN !
Post la komuna tagmanĝo, ni vizitos la urbon kun aparta
atento al la preĝejo Notre-Dame, la subarkaj trotuaroj kaj la
teĥnike rimarkinda kanal-ponto.
Kiel naturfakulo (l i laboras ĉe Office National des Forêts),
Rémi fariĝos senmanka ĉiĉerono !

La programo :

09h30 : Rendevuo ĉe la poŝtoficejo

09h45 : vizito de la "Pointe de Brévand"

1 2h30 : Komuna tagmanĝo

1 4h1 5-1 7h00 : Vizito de la Malnova Placo, la subarkaj trotuaroj, la preĝejo Notre-Dame,
la plezurhaveno, la kanal-ponto kaj de la kluzo.

La Poste

Place Vauban

Église Notre-Dame

NNoorrmmaannddaa AAssoocciioo

Les arcades



BULLETIN D’INSCRIPTION
A RENVOYER AVANT LE 20 SEPTEMBRE

Nom et prénom :
Adresse internet :
Téléphone :
Nombre de personnes présentes :
Repas (21 €) : oui non (entourez votre choix)

Si oui, entourez vos choix, signalez si végétarien.

cake de poissons (1 ) ou Oeufs durs (2) choix 1 choix 2
poisson (3) ou jambon braisé(4) choix 3 choix 4

Règlement : envoyer le montant total de votre réservation (repas) en chèque à l’ordre de
« Espéranto Normandie » à l’adresse suivante :

Rémi Troisgros : 6, route de Cantepie
50 500 Auvers.
Informations : 06 82 1 9 30 74
remi. troisgros@gmail .com

CARENTANMERITE LE DETOUR
Et sa visite en Espéranto, voilà une idée épatante !

Rémi Troisgros nous fera découvrir, le 5 octobre, une petite vi l le normande qui recèle bien des
trésors architecturaux. Nichée au sein du Parc naturel des Marais du Cotentin et du Bessin, el le
jouit d’un environnement d’une exceptionnelle beauté. Une visite à ne pas manquer !

Nous avons prévu en matinée une visite de la Pointe de Brévand, facilement accessible,
magnifique l ien entre la mer et les marais, puis la découverte de la vil le après le repas.

Le repas (au restaurant du marais, dit «La Maison Rose ») : 21 €
Kir vin blanc
Cake de poissons maison avec sauce citronnée ou Oeufs durs mayonnaise
Poisson du marché avec jardinière de légumes ou Jambon braisé sauce normande
Café gourmand, mousse au chocolat, mousseline de fruits / Un verre de vin.




