
REGLEMENT  DE LA MANIFESTATION 
ACCEPTATION DES RESERVATIONS 

 
Le nombre de places est limité, les inscriptions  
seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée des  
demandes de réservation accompagnées du chèque 
correspondant. 
Pas de remboursement en cas d’annulation 
 

CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

 
La promenade gourmande est une activité de plein air 
qui sera organisée quel que soit le temps du jour. Le 
montant de l’inscription restera acquis même en cas 
de non participation. 
 
 

ASSURANCES 

 
L’USV est assurée en responsabilité civile. Elle ne 
pourra  pas être tenue responsable en cas de vol ou  
de perte. 
 
 

Les Partenaires 
 

L’USV, ses dirigeants et ses joueurs  
remercient  

 
tous ceux qui les ont  aidés depuis  

des années 

Et particulièrement 

 

 
Mairie de Villers-les-Pots 

03 80 37 34 03 
 

Une journée 
sympathique  
en famille ou 

entre amis 

 

UNION SPORTIVE DE VILLERS-LES-POTS 
 

USV—Marie Thérèse SEICHON 

2B rue du Bourgarain 

21130 VILLERS-LES-POTS 

 

Tél. : 03 80 27 05 10 

06 73 68 56 93 

Christian.Seichon@wanadoo.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMENADE 

GOURMANDE DU 

PONT DE 6 ARCHES 

 

UNION SPORTIVE DE 
VILLERS-LES-POTS 

 

Dimanche 

28 Juin 2015 



 
 

Promenade Gourmande du pont de 6 arches 
 
PRINCIPE DE LA MANIFESTATION 
 
7 étapes agrémentées d’animations diverses pour 
découvrir Villers-les-Pots  et la gastronomie locale 
 

 
HORAIRES DE DEPART 
 
Entre 11h30 et 13h30 par petits groupes  
 

 
LES DIFFERENTES FORMULES 
 
Menu adulte  vins compris à 32 € 
Une formule sans les vins pour les conducteurs à 28 € 
Une formule enfant à 15 € (jusqu’à 10 ans) 
 

LE NOMBRE  DE PLACES EST LIMITE 
 
Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre  
d’arrivée 

 
 

LES ANIMATIONS 
 

A CHAQUE ETAPE SON ANIMATION 

 
Une animation différente sera proposée à chaque 
étape, ainsi chaque plat, de l’apéritif au café 
permettra de profiter d’une nouvelle ambiance. 
 

 

UNE GRANDE VARIETE DE STYLES 

 

D’une année sur l’autre le programme change. A 
titre d’exemples, vous pourrez découvrir ici une 
troupe en vêtements d’époque.  Là, un groupe 
folklorique vous initiera à quelques pas de danse. 
 

Au détour d’un sentier, un personnage vous 
distraira avec talent. 
 
Plus loin dans le parcours,  ambiance plutôt Jazz 
 

Plus loin encore, c’est le style rock et country  pour 
poursuivre ensuite avec un orchestre de variétés 
pour le dessert 
 

 

LES ETAPES 
�  Le départ : 

Au stade : Route des Prés— le parking  
remise d’un verre et du ticket 

 
� L’apéritif : Kir - Tartines du Pays 
 

� L’entrée :  
Assiette de Crudités et charcuteries  
Bourgogne Blanc d’Auxey-Duresses 

 

� Le plat chaud : 
Jambon braisé cuit à la broche 
Monthélie  

 

� Le fromage :  
Assiette de fromages 
Auxey-Duresses 

 

� Le dessert – café  et bal champêtre : 
Pâtisserie Maison 
Crémant — Café  
 

� Retour - Navette disponible 
 

	 ....................................................................................................................................................................................................................................................  

 BULLETIN DE RESERVATION 
À retourner M.SEICHON 2B rue du Bourgarain 21130 Villers-les-Pots 

 
Promenade Gourmande du Pont de 6 Arches – 28/06/2015 

Nom/Prénom  ........................................................................................................   

Adresse ................................................................................................................   

Ville  ..................................................................................................................  

Téléphone ....................................   e-mail ...................................   

 

Demande une réservation pour : 
 .........    adultes à 32 € 
 .........   adultes à  28 € (formule sans vin) 
 .........   enfants à  15 € (jusqu’à 10 ans) 
 

Horaire de départ souhaité :  .....................  
 

Ci-joint un chèque de …………………… €uros à l’ordre de l’UNION SPORTIVE DE VILLERS-LES-POTS 
Les chèques seront débités le 12 juin 2015 
Joindre le règlement  - pas de remboursement en cas d’annulation 


