
  
 

 

Charnay-Lès-Mâcon 

Le 19 août 2010  

 

Chers adhérent(es)s et Ami(es)s, 

 

 

 

Au mois de septembre, toute l’Europe se donne rendez-vous à Cluny, pour 4 jours de 

festivités, point d’orgue des manifestations pour le 1100
ème

 anniversaire de la fondation de 

l’Abbaye. Durant toutes les célébrations l’accès à la ville est symbolisé par 12 portes de 

couleurs différentes, reliant Cluny à l’Europe.   

Dans le cadre de notre Odyssée annuelle, l’APF de Saône-et-Loire vous propose de 

venir participer à cette grande fête, le DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2010 à Cluny. 
Au programme de nombreuses animations et spectacles féériques, dans une ville 

métamorphosée pour l’occasion en un théâtre à ciel ouvert où les spectateurs se transforment 

en explorateur. 

 

Déroulement de la journée : 

 

-Rendez-vous à 10h30 Salle des Griottons (salle n°4) : Rue des Grittons à Cluny,  

Cette salle est située à côté de la piscine municipale, possibilité de garer les véhicules 

Parking Griottons. 

-de 12h00 à 14h00 Pique-nique au niveau de la Porte Jaune, avec repas tiré du sac. 

-de 14h00 à 16h00 Accès libre aux nombreuses animations culturelles et ludiques. 

-à 16h00 rassemblement sur la Place de l’abbaye  puis spectacle équestre  

« Le cheval et l’abbaye » 

-Retour au parking des Griottons. 

 

 

La Salle des Grittons est à notre disposition en cas de mauvais temps. 

N’oubliez pas d’amener votre repas. 
 

Les inscriptions sont à retourner à la Délégation Départementale à Charnay-Lès-Mâcon, au 

plus tard le 3 septembre 2010. 
Pour tout complément d’informations, contactez Marie Grillot ou Hervé Roussot à la 

Délégation à Charnay-Lès-Mâcon.   

 

Marie Grillot 

Chargée de missions au Développement 

de la vie associative.   



 
 

APF Délégation de Saône et Loire 

118 bis Grande Rue de la Coupée 

71850 CHARNAY LES MACON 

Tél : 03 85 29 11 60 

Fax : 03 85 29 14 08 
Mail : dd.71@apf.asso.fr 

 

Dimanche 12 septembre 2010 

 
 

 

Inscription à retourner à l’APF au plus tard 3 septembre 2010  (Merci de respecter ce délai) 

 

 

NOM..................................................................PRENOM.................................................  

 

ADRESSE ...........................................................................................................................  

 

Tél...................................................................... 

 

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

 

PS : N’oubliez pas votre pique-nique. 

 

 

 

 


