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Programme  

Accueil délégation de Blanzy 

 

                                                                

 

Samedi 09 novembre 2019 :  

 

 Arrivée probable de la délégation Blanzinoise  vers 17h00 - 18h00 (entre 40 et 50 personnes). 

 Arrêt du car place Gambetta et descente des personnes pour un déplacement à pied vers la Mairie. Prévoir chapeau bleu et badges. 

 Le car ira ensuite se garer ensuite place des trophées. 

 Accueil en Mairie pour une réception officielle : 

 

    - Visite exposition mise en place dans le hall et au 1
er

 étage : archives et photos sur Blanzy. 

    - Discours de bienvenue de Mr le Maire. 

    - Remise de cadeaux officiels, avec notamment un drapeau de Blanzy pour Madame la Maire et ses 2 prédécesseurs. 

    - Apéritif dinatoire dans la salle Rostang de Cabre. 

 A l’issue, récupération des bagages place des trophées (Délégation et personnes qui se sont proposées pour hébergement). 

     

  

Dimanche 10 novembre 2019 :  

 
 

 Rendez-vous au Cercle des Arts à  09h30. 

 

 10 h 00 : Visites de la ville et du château assurées par J.F. Steinbach et  M. Mayol. 

 

       Le groupe des Blanzinois sera scindé en deux ; seuls les Blanzinois sont conviés aux visites guidées. 

 

  12 h 30 : Repas du midi au Cercle de Arts : Buffet provençal pour les entrées ; daube gardiane (taureaux bio mas de Farinon). 

 

        Outre les Blanzinois et les élus, seule l’équipe de direction de SPC participera au repas. 

 

 15 h : Deuxième partie des visites. 
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 18 h : Les personnes qui hébergent viennent récupérer leurs invités. 

 

 19 h 30 : Rendez-vous à Richebois : 

 

      -  Accueil en extérieur assuré par le groupe Danses de Cour Royale. 

 

      -  Apéritif au1
er

 étage, repas 2
ème

 étage (animation prévue par Richebois) 

 

      -  Dîner : Menu  gâteau de foie gras, quasi de veau en croûte, Paris-Brest. 

                      Le prix du repas est fixé à 40 € pour les Salonais.  L’Inscription sera validée par le chèque de paiement établi à 

                      l’ordre de « Château de Richebois ». Date butoir d’inscription et de remise du chèque, le lundi 04/11. 

 

     -  Remise des cadeaux aux Blanzinois. 

 

     -  Diffusion du diaporama de la sortie de septembre par Myriam. 

 

 

 

Lundi 11 novembre 2019 :  
 

 

 08h30 : Rendez-vous place des Trophées pour charger les bagages dans le car. 

 

 09 h 00 : Rendez-vous devant la Mairie. 

 

 09 h 30 : Pose d’une plaque commémorative (place à côté du bar de l’hôtel de ville). 

 

 10h 00 : Cérémonie au monument aux morts de la place Gambetta. 

 

 10h 30 : Cérémonie au monument aux morts du cimetière Saint-Roch.  Dépôt de gerbe par Mme le Maire de Blanzy. 

 

 A l’issue, déplacement au CMAC (cafétéria et salles 3 et 4) : Discours des autorités et apéritifs. 

 

 Buffet servi au Cercle des Arts. (Réservé aux hébergents et membres du bureau SPC) 

 

 Départ pour car pour Blanzy en début d’après-midi.  

 


