
 

Pique-nique 2016 
 

 

Le samedi 4 juin sur la plate-forme du Gué de Bouffière 
 

Le pique-nique traditionnel de l’Association Vivre au Manival est l’occasion pour les habitants du 
quartier, anciens et nouveaux, de se retrouver et de faire connaissance dans une ambiance familiale 
et amicale. 

Découverte du rucher du Manival 
 

L'association Apicole de Saint-Ismier nous fera partager sa passion pour les 
abeilles. Au programme : activité découverte de la vie d’une ruche et des 
abeilles, visite du rucher du Manival (protections fournies pour ceux qui 
voudront voir l’ouverture d’une ruche). 
� rendez-vous à 10 :30 sur le site du pique-nique (merci de retourner le 
coupon ci-dessous pour faciliter la préparation de cette activité) 

 
Pour le pique-nique, 

rendez-vous au gué de Bouffière à partir de midi. 
 
Un petit barbecue pour l’apéritif, offert par l’association, vous accueillera. 
Pour le pique-nique chacun apportera un plat à partager (entrée ou plat principal ou fromage ou 
dessert et pain et boisson). Selon les besoins et la météo, penser à apporter chaises et parasols (des 
tables et des bancs prêtés par la municipalité seront à disposition). 
 
Le pique-nique est ouvert à tous les habitants du quartier, anciens et nouveaux... 

… invitez vos voisins et amis, ils seront les bienvenus ! 
 

Si la pluie était au rendez-vous, le pique-nique serait annulé (consulter le site de l’association). 
 
Pour permettre une bonne organisation, merci de vous inscrire par courriel ou via le web 
(adresses en bas de cette page) ou par courrier  (Ch. de Bouffière, cidex 304b, 38330 Saint-Ismier). 
 

Participation au pique-nique 2016         
 
Nom : ……………………………………..    Prénom : ………………………………………….. 
Participation à l’activité Découverte de la ruche  : Nombre d’adultes : …… / enfants : ……     
Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 
Courriel : …………………………………    Téléphone : …………………………………………. 
 

http://www.vivreaumanival.fr  
vivreaumanival@yahoo.fr 

Pour ceux qui le souhaitent : adhésion 2015-2016 : 10€ par famille (chèque à l’ordre de « Association Vivre au Manival ») 


