
 Assemblée Générale 23/03/2019 Fleuve de Liens 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDEEMMAANNDDEE  DDEE  RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  PPOOUURR  LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN 

A retourner avant le 6 mars 2019 

 

 

Participant(s) : 

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

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

Téléphone : ………………………………………………………. 

 

Arrivée :  

 Vendredi  

 Samedi   

 

Départ : 

 Samedi  

 Dimanche  

 Lundi 

Votre moyen de transport : 

Pour le train et le covoiturage, nous assurerons vos transferts de Montélimar à Valvignères et vice versa. 
 

 Véhicule personnel (vous pouvez proposer un covoiturage Blablacar spécial FDL) 

 Train (gare de Montélimar)  Horaire arrivée : ………………… Horaire départ : ………………… 

 Covoiturage Blablacar hors FDL  Horaire arrivée : ………………… Horaire départ : ………………… 
(Sortie autoroute Montélimar Sud ou autre proche à préciser en amont) 

 

PROGRAMME INDICATIF DU WEEK END 

SAMEDI 23 MARS 

8h45   Accueil des participants autour d’un café, d’un thé et de viennoiseries 
9h00-12h00 Assemblée Générale 
12h00-14h00  Apéritif et repas partagé 
14h00   Départ pour Alba la Romaine en covoiturage 
14h30-16h30  Visite guidée du site antique d’Alba (thème : la vigne et le transport fluvial antique) 

Visite en libre du musée 
17h00-19h00  Retour sur Valvignères : Visite de cave et dégustation au Mazel  
19h30  Repas au Relais du Buis d’Aps à Alba la Romaine 
 

DIMANCHE 24 MARS 

9h30-12h Balade autour de Viviers et visite de la ville (prévoir des baskets) 
12h  Repas sur Viviers 



 Assemblée Générale 23/03/2019 Fleuve de Liens 

 
Votre logement : 

 Je suis local, pas besoin 

 Je préfère l’hôtellerie (liste jointe pour vous organiser suivant vos préférences) 

 Je préfère chez l’habitant adhérant (Dans la limite des propositions - contacter Caroline par mail) 
 
 

SAMEDI 23 MARS 

Le repas de samedi midi : 

L’association offre l’apéritif. Selon vos possibilités, que pouvez vous amener pour le repas partagé ? 
 
J’apporte ………………………………………………………. 

 
 
La visite guidée du site antique d’Alba la Romaine axée sur la vigne et le transport fluvial + accès au muséal : 

L’association offre cette visite qui aura lieu de 14h30 à 16h30. 

 Je serai présent(e) pour cette visite (Pour les couples, merci d’indiquer si vous faites tous les deux la visite) 

 Je ne serai pas présent(e) pour cette visite 

 

La visite d’un domaine viticole local, avec présence d’autres vignerons affréteurs : 

Offerte par les Vignerons de 17h à 19h. 

 Je serai présent(e) pour cette visite (Pour les couples, merci d’indiquer si vous faites tous les deux la visite) 

 Je ne serai pas présent(e) pour cette visite 

 

Le repas du soir au Relais du Buis d’Aps : 

A la charge de chacun (compter 25€). Menu « unique » au choix poisson ou viande. A partir de 19h30. 

 Je ne serai pas présent pour le repas 

 Je préfère le poisson 

 Je préfère la viande 

 Je ne souhaite ni poisson ni viande 

 

DIMANCHE 24 MARS 

La balade patrimoniale du dimanche matin : 

De 9h30 à 12h, balade sur les hauteurs de Viviers et visite de la ville. 

 Je viendrai/nous viendrons à la balade avec mes/nos baskets et ma/notre bouteille d’eau 

 Je ne serai pas présent 

 

Le repas du dimanche midi. 

Sur Viviers, lieu surprise (abordable !) à découvrir... 

 Je (on) participe au repas de midi  

 Je ne participe pas au repas de midi 

Merci pour vos réponses ! 


