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Mozac, le 23 août 2022 

 

Chère adhérente, Cher adhérent, Chers amis 

 

Le président et son conseil d’administration vous proposent un voyage d’une journée à Oingt (69), village 

médiéval classé parmi les plus beaux villages de France, le dimanche 16 octobre 2022 pour vous remercier de 

votre engagement et de votre fidélité. 

 

• Départ : 6h45 Place Camille Rigal à Mozac (autocar Delaye), retour 19h30 à Mozac. 

• 9h30 : visite guidée du village, de la Tour avec à chaque étage un petit musée sur Oingt, de la 

terrasse avec vue panoramique à 360°sur le beaujolais.  

• Visite guidée du musée de la musique mécanique 

• 12h30 : repas vigneron, dégustation de 5 vins 

Mise en bouche 

Salade Beaujolaise 

Saucisson vigneron -Gratin dauphinois 

Fromage sec 

Tarte aux pommes, Moelleux au chocolat 

• 16h : visite guidée d’un château 

 

La participation est fixée à 40 euros par adhérent à jour de sa cotisation 2022, à 80 euros pour les non 

adhérents. Le comité de jumelage prend à sa charge environ 50% du coût total du voyage pour les 

adhérents. 

La réservation est effective à réception du chèque dans la limite de 30 personnes. 

Bien cordialement, 

Le Vice-Président      Le Président 

Jean-Marie MARSAT     Bernard Turgon 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VOYAGE OINGT DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 
 

Coupon à retourner au plus tard le lundi 19 septembre 2022 
 

Nom : …………………………………………… Prénom : ……………………………………. 

Nom : …………………………………………… Prénom : ……………………………………. 

Tél. : ………………………….. Courriel : ……………………………………………………… 

Adhérent(s) :  40€ X =                           € 
 

Non adhérent(s) :  80€ X =                           € 
 

 TOTAL =                           € Chèque libellé à l’ordre 

 du comité de jumelage de Mozac  
 

A remettre ou à adresser à : Boîte du comité de jumelage à la Mairie  

Ou à Manuel Mateus, trésorier du comité de jumelage 

72 ter impasse Jean Moulin 63200 Mozac 

http://www.albalatdelaribera.es/
http://www.mozac-jumelage.com/

