
 

 
L’A.R.C.M. organise une journée festive 

au profit  de  la  CHAPELLE DE MARIMONT 
jeudi  15 août 

Au domaine de la Ferme de Marimont Bourdonnay 
 

MENU 

Apéritif 

Jambon à la broche  

et  son accompagnement  

Fromage, salade 

Dessert & Café 

            TARIFS: 
Adultes :  20   € 
Enfants (8 à 12 ans) : 8 € 
                 

Gratuit pour les moins de 8 ans 

 
 

 9h  marche (départ du domaine)  parcours de 9 km 

 participation 1€/pers 

 

 12h30 repas (inscription obligatoire ) 

 L‘après midi Visite du domaine et de la chapelle ;   

vue panoramique depuis la butte de Marimont 

 
 Inscriptions pour le 09 août 12 hrs : 

au        Christian .COLOMBERO    06.72.08.43.11   ou  bcolombe@orange.fr 
     ou Thérèse TOMASETTO   au    03 87 86 11 49 

ou          en ligne sur le site : www. chapelle-marimont-bourdonnay.org 
 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Mr Mme : ……………………………………………………………………… 
 
Adultes : nombre de personnes …………….   Dont enfants: ………….. 
Prix:      …………. 
chèque libellé à l’ordre de A.RCM  

 
imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique 
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