Bonjour à vous tous chers Amis de la Mycologie du Val de Morteau et une toute bonne ANNEE
2020 à vous ainsi qu'à vos proches !
Comme chaque année, Madame la Lune nous donne rendez-vous, début février pour notre
traditionnelle sortie raquettes sous la Lune :> > Le VENDREDI 7 FEVRIER 2020
Rendez-vous 18 heures salle du Temps Présent - Château Pertusier - MORTEAU (parking devant le
musée de l'Horlogerie et à côté du resto portugais).
La sortie en raquettes ou à pied reste la traditionnelle descente du Mont Vouillot.
S'en suivra la RACLETTE concoctée par notre ami Jean-Paul LUCAS.
Nous vous demanderons une participation de 10 euros pour fromage + charcuteries, dessert. et
vin.
Vos champignons au vinaigre et autres condiments seront les bienvenus.
Apéritif : vin chaud.
Merci de bien vouloir me donner votre réponse de participation soit en retour à ce mail, soit à un
SMS sur mon portable : 06 73 40 33 09
J'en profite pour vous annoncer que le REPAS DU DEBUT d'année 2020 aura lieu le vendedi 21
FEVRIER à 19 h à l'auberge du Mont de Fuans (Le Diamant Bleu)
J'attends les propositions de menus et leur prix de l'auberge qui feront l'objet d'une autre
communication avec inscription.
Egalement : retenez la date du samedi 8 février aux ORCHAMPIS : qui organisent leur AG +
projection de photos et repas fondue le soir 10 euros par personne (s'inscrire impérativement pour
la fondue auprès de Claude Pelletier ou Patrick Brisebard)... : ça commence à 14 h ! A bon
entendeur !
Merci de retenir ces 3 dates et de répondre d'abord pour la soirée sous la LUNE du vendredi 7
février si vous participez au repas RACLETTE.
MIC BLONDEAU> > 34 RUE DES SEIGNES> > 25500 MONTLEBON> > 06 73 40 33 09

