
 
 

Banyuls le 7 mars 2017 

 

Madame, Monsieur, Cher adhérent, 

 

L’A.S.A.M.E. organise pour ses adhérents le vendredi 21 avril 2017 un déplacement à LATTES (34), et 

NARBONNE (11) dont voici le programme :  

 

- Départ de Banyuls (Hôtel de Ville) à 6 h 30 précises en autocar, en direction de Lattes. 

 

Thème de la journée : transport maritime dans l’empire romain 

Petite révision du thème et explications dans le car par Mady 

 

- à 10 h Lattara port romain visite commentée de la collection permanente et du site archéologique du 

musée de Lattes. 

- Aux environs de 12 h 30 : déjeuner au restaurant à Meze. 
Kir de bienvenue 
Salade de foie gras de canard et magret fumé à l'huile de noisette 
Suprême de pintade 
Panaché nougat/fondant 
Café et vin 

- à 15 h 45 à Narbonne visite de l’Horreum romain zone de stockage 

 
Retour vers Banyuls en fin de journée. 

Prix de la journée par personne : 50,00 € tout compris. 
 

Les inscriptions seront prises dans la limite des places disponibles en remettant le bulletin d'inscription avec 

le chèque correspondant auprès de : 

Jean-Louis AROLES 15 rue Saint Vincent 66650 Banyuls sur mer. 

Pour tous renseignements complémentaires, téléphoner au 06 89 23 98 44. 

 

Date limite d’inscription : le 10 avril 2017 
 

Espérant vous compter parmi nous pour cette journée, nous vous assurons de nos sentiments les plus amicaux. 

Si trop peu de participants le voyage sera annulé 

Le Bureau de l’A.S.A.M.E 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE DEPLACEMENT A LATTES 

DU 21 AVRIL 2017 

 

A remettre Jean-Louis AROLES, 15 rue St Vincent, accompagné du paiement, avant le 10 avril 2017 

NOM…………………………………………………………………………………………………............. 

Nombre de personnes : ....................................................................................................................................  

 

Association des Amis de la Mer et des Eaux 
5 rue du 14 juillet 

66650 BANYULS SUR MER 
Tél : 04 68 21 52 37 

Présidente : Raymonde Lecomte 

E.mail : civelle66@gmail.com 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901        Buts : observation des pêches et du comportement des 

espèces – Recherche de connaissances – Protection des ressources aquatiques – Relations d’aquariologie et 

pisciculture – Environnement, écologie méditerranéenne  


