
 

 Bonjour à vous toutes et tous,  Nous sommes heureux de vous convier à une journée festive et de découvertes le vendredi 30 Juin 2017. 
 Rendez vous pour un départ à 8h30 depuis le parking 

de l’ECC (Espace Culture et Congrès de Ceyrat). 
 Visite guidée de l’exposition « Electrodrome » de MAGNET de 10h à 12h30. 
 Vers 13h, déjeuner gourmand au « Moulin marin » à LAPALISSE avec le menu suivant : Apéritif  : kir agrémenté Salade rustique (gésiers, pignons de pin, herbes aromatiques) 

Magret de canard rôti à l’aigre doux Méli-mélo de légumes de saison Assiette de fromages Dessert maison au choix du chef. Sélection de vin. Café ou thé.  
 A 15h30, visite guidée du château de La Palice 
 Retour à CEYRAT prévu vers 18h30/19h.  Cette journée vous est proposée pour un prix de 56 € par personne tout compris (transport, visites, restaurant) si le nombre d’inscrits atteint 30 personnes.  Inscrivez-vous, avant le 20 Juin 2017, en remplissant le bulletin ci-joint accompagné d’un chèque de 56 €/ p à l’ordre de Ceyrat Boisséjour Nature et en confiant le tout à notre Secrétaire Chantal Renard lors des marches ou par la poste au  3, allée Bel air 63122 CEYRAT  Nous vous attendons nombreux.                                                                                                                     APS   Un électrodrome ; quès aquo ? MAGNET fut, en 1936, le premier village électrifié de France ! 

Les guides retraceront avec passion l’histoire de l’électrification en milieu rural et son impact sur le mode de vie au quotidien. 
L’exposition relate l’histoire de l’électricité sous la forme de plus de 1000 objets répartis sur cinq thèmes : Electroménager et domestique                               Mesure de l’éléctricité                              Médical                              Agriculture                              Artisanat ___________________________________________________________________________ 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION pour la journée festive du 30 juin 2017 

 

Famille ……………….…...…………….………...…...……….viendra à …….…....... Personne(s) 

 
Ci-joint un chèque de (56 € x par le nombre de participants)  =    …......………  €      à envoyer  
 à Chantal RENARD 3,allée Bel Air 63122 CEYRAT avant le 20 juin 2017 au plus tard. 


