Poésie d'aujourd'hui à Bazoches-du-Morvan (Nièvre)
samedi 8 et dimanche 9 juillet 2O17 à la Maison communale

Participation aux repas :

Nom :
Adresse :
Mél :

Repas du samedi soir :
Le repas du samedi soir aura lieu au restaurant Le Relais du Morvan à Vézelay.
Nous sommes au regret de ne plus pouvoir accepter d'inscriptions pour le repas du samedi
soir, le nombre de places disponibles ayant été atteint. Nombreux restaurants ouverts le soir à
Vézelay et à Saint-Père-sous-Vézelay. Infos détaillées sur le site de l’Office de
tourisme: http://www.vezelaytourisme.com/art244-restaurants

Repas du dimanche midi :
Le repas du dimanche midi aura lieu à la maison communale de Bazoches.
Repas préparé par « Manouche ».
Nous sommes au regret de ne plus pouvoir accepter d'inscriptions pour le repas du dimanche
midi, le nombre de places disponibles ayant été atteint.
Venez avec votre pique-nique, pelouses ombragées disponibles.

Inscription aux repas (pour chaque repas, indiquer le nombre de personnes) :
Envoyer ce formulaire par courrier, accompagné d’un chèque (à l'ordre des Rencontres
Poétiques de Bazoches) correspondant au nombre de repas réservés (prix d’un repas = 17 €,
vin compris) avant le 1er juillet. (Réservation dans la limite des places disponibles.)
à : Rencontres poétiques de Bazoches
4, rue du Fourneau
58190 Bazoches du Morvan

VISITE GUIDEE, samedi 8 juillet, d'une durée d'1h environ, dans Vézelay "Bataille à Vézelay"
animée par Christian Limousin.
Gratuite, sur inscription, dans la limite des places disponibles. Départ à l'issue du dîner à
Vézelay, autour de 22h. Visite annoncée sous réserve et qui sera confirmée dans la semaine
précédant la manifestation. L'horaire exact sera précisé sur place.

Le restaurant "Le Relais du Morvan" est situé à l'entrée du village, sur la place, au pied de la rue
principale de Vézelay. Il est contigu au restaurant La fortune du pot et proche de l'Hôtel de la Poste et du
Lion d'or)
Différents parkings à proximité: sur cette même place, sur le chemin de ronde le long des remparts.

