
 
          

 

 

 

 
 

LA MANDATURE DE LA VIGILANCE ALPE-DAUPHINE 
 

LE GRAND VIGILE 
 

LE GRAND CHANCELIER DU SARTO 
 

Seraient très heureux de votre participation 

A leur Frairie annuelle 

Le samedi 16 novembre 2019 
 

Novotel 
1625 route de Veurey 

38 340 Voreppe – 
Tél : 04 76 50 55 55 

 
Accueil des confréries à partir de 18h00 
Possibilité de stationnement pour les camping-cars à proximité. 
 
Programme :  18h00 accueil des participants 
   18h30 frairie avec intronisations, Cœurs d’or  
   20h00 repas dansant avec l’orchestre …… 
 
Menu :  

Salade et aumônière de St Marcellin aux noix 
÷ 

Truite à la grenobloise, riz parfumé et flan de légumes 
÷ 

Fromage blanc ou fromages secs 
÷ 

Fraisier, coulis de fruits rouges 
÷ 

Vins, eau minérale plate et gazeuse.  
Café inclus 

Participation à la frairie et repas : 65 euros 
 



Cette année, le thème de la Frairie sera : Les personnalités qui ont fait l’Isère 
 
Pour participer, vous devez envoyer à Ange Riboud le bulletin d’inscription ci-
joint complété et accompagné de votre chèque à l’ordre de Compagnie du 
SARTO. 
 
Date limite d’inscription : 8 Novembre 2019 
 
Adresse d’envoi : Ange Riboud, 11 rue des lilas, 38240 Meylan 
 
Les personnes désirant une chambre d’hôtel doivent s’adresser directement à 
l’hôtel Novotel Voreppe téléphone : 04 76 50 55 55 
 Chambre double : 85€ 
  Chambre simple : 78€ 
(petit déjeuner compris) 
 
Renseignements et inscriptions : 
Ange RIBOUD     11 rue des lilas     38240 MEYLAN    Tel : 04 76 90 11 66 
Courriel : guy.gatine@orange.fr  

 
Pour le Dimanche, nous vous proposons une visite du musée de l’ancien évêché 
vers 11h suivi d’un déjeuner dans le vieux Grenoble pour un prix d’environ 15€ à 
payer sur place. 
Merci de vous inscrire sur le bulletin joint 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bulletin d’inscription à la Frairie de la vigilance Alpe Dauphiné 

du Samedi 16 Novembre 2019 
 

Réservation à renvoyer avant : 8 novembre 2019 dernier délai 
 
 

Le compagnon……………………….Prénom………………………Dignitaire : oui   non 
 
Participera à la frairie de la Vigilance de Grenoble 
Sera accompagné de ….. personnes 
Merci de bien vouloir nous indiquer les noms de vos accompagnants : 
 
 
 
Souhaiterait être, dans la mesure du possible, à la table de M ……………..  
 
Ci-joint règlement de participation 65€ par personne x ….. = ……..….€ 
Paiement par chèque libellé à l’ordre de « Compagnie du Sarto » et à retourner à l’adresse 
ci-dessus. 
 
Participera à la visite du musée et au repas qui suivra : Oui Nombre :  Non 
 
Impératif : seules les réservations accompagnées du règlement seront enregistrées 
Pas de remboursement après le 10 Novembre 2018 

mailto:guy.gatine@orange.fr

