
AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE DE DELLYS

                                                                                   

            RETROUVAILLES DE LA SECTION VAR

 

La situation sanitaire actuelle a été pour nous anciens de notre Ecole la disparition de 
nos rencontres mensuelles. Marc Farjon nous a cependant reçu au domaine de 
l’oliveraie à deux occasions et nous l’en remercions. Le restaurant RN8 ayant disparu, 
nous nous sommes mis à la recherche d’un Etablissement pouvant nous recevoir et de 
ce fait nous permettre de nous rencontrer à nouveau. Notre choix s’est porté sur le 
restaurant la Terrasse situé sur la route du Brusc , commune de Six-Fours. Nous 
avons négocié avec Marc Farjon , un petit repas face à la mer. Il nous a été proposé , 
apéritif, repas, vin et café pour la somme de 30 euros.

La date retenue pour ces retrouvailles est le jeudi 25 novembre à midi.

Afin de pouvoir organiser  cette journée et permettre à l’établissement de nous 
recevoir dans les meilleures conditions vous voudrez bien nous faire part de votre 
participation soit par téléphone soit par courrier ou mail et ce avant le 20 novembre 
dernier délai  : à  

 Marc Farjon  : tel  : 06 07 09 63 87

 Jp Gréco           : tel  : 04 94 29 56 75 – 06 81 10 84 32 – Mail  : majp.greco09sfr.fr
 

Au menu  : Buffet d’apéritif , avec canapés et anchoiade

 Repas  :   Tarte fine à la tomate

                  Filet mignon de porc , accompagné de gratin dauphinois et mélange 
forestier.

Dessert  : Île flottante

                 Vin de pays rosé et rouge et café.

Pour se rendre au restaurant en venant de Toulon ou de Marseille ou Aix, à Six Fours 
en arrivant vers la plage, prendre la direction du Brusc , après le port de   la 
Coudoullière , en continuant au 2ème rond-point le restaurant est sur la gauche

N'oubliez pas le Pass Sanitaire

P/ le Président

Le secrétaire


