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                      Chers adhérents, 

Nous vous proposons ci-dessous, ce programme, pour  le Mercredi 07 février 2018 

                      Visite  au Centre de Tri-VALEOR-PIZZORNO au Muy 

Entreprise spécialisée dans le traitement et la valorisation des déchets depuis plusieurs années pour 

les collectivités et les industries, service de collecte et tri des déchets ménagers, recyclage des déchets 

ménagers et industriels, métalliques, publics,...  

>>> prévoir une tenue vestimentaire simple (pas de vêtements bouffant ou trop flottant) avec 
des chaussures fermées sans talons. 

 7h40                  RDV Salle méditerranée, pour covoiturage 

 participation au covoiturage , raisonnablement estimée (allé/retour) 

o 7.60 € / personne (covoiturage à 4 personnes (conducteur compris) 

o 10 € / personne (covoiturage à 3 personnes (conducteur compris) 

o 15.20 € / personne (covoiturage à 2 personnes (conducteur compris) 

 

 8h00                  Départ pour Le Muy- (réfère le plan ci-joint) 
 

 9h30                  Arrivé Le Muy- Lieu dit Les Hautes Ferrières - voir plan d'accès ci-joint. 
 2 groupes seront formés qui alternativement:  

o feront la visite de l'unité de tri. 

o et assisteront  en salle à un exposé sur la collecte et traitements des 

déchets. 

 

 12h00                    Départ pour Restaurant de La Maurette (réfère le plan ci-joint) 

 Trajet recommandé pour se rendre au restaurant 

- Faire le chemin inverse de l'aller,                                                                   

- prendre le premier  échangeur direction le Muy  D1 7,                                  

- à 1km. un rond point permet de prendre, à gauche, la voie de 

contournement du Muy ,                                                                                         

- au deuxième feu prendre à gauche direction La Môle- Callas,                                      

- suivre jusqu'à un rond point(environ à 2 km. depuis la prise de la RD 25) 

- aller en face, à pas 400 m, vous êtes rendu sur le parking du restaurant. 

 
 Pot d'accueil: Kir ou Porto.  
 Menu (15,90€) comprenant au choix: 

o Un Plat principal au choix parmi deux: 
 Daube de joue de porc et garniture de purée. 
 Colin (sauce à part) et garniture de purée. 

o Un dessert: 
 Framboisier. 

o Un quart de vin et café. 
 

mailto:acomb@wanadoo.fr
https://restaurant-lamaurette.com/
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  Si le temps le permet, Jean-Paul FORÊT qui à préparé et organisé cette journée, nous fera faire 

un petit détour après le repas de midi, en amont du restaurant, pour voir  le site tout à fait 

remarquable des Gorges de Pennafort. 
 

Nous vous  remercions de bien vouloir nous retourner par courrier votre inscription et votre payement 

> Paiement à l'ordre de "AVSANE" : soit 15.90€ par personne  

                        A adresser à : Patrick GUILLON (trésorier AVSANE) 
                         Imm. La Tour d'Ivoire H18 - Place Horace Cristol- 83000 TOULON 
                         Tél  06 62 47 51 46     
                                                 

Réponse impérative pour:  
  le mardi 30 janvier, dernier délai, 
 avec votre choix du plat principal: vous pouvez confirmer par tél au 06 62 47  51 46 

o Daube de joue de porc et garniture de purée. 
o Colin (sauce à part) et garniture de purée. 

 

 

mailto:acomb@wanadoo.fr

