Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
92 Châtillon

VISITE DU MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS
Au cœur du plus grand marché de produits frais au monde
Jeudi 17 mars 2016
Nous vous proposons une visite exceptionnelle hors des sentiers battus :
Le départ s’effectuera du parking de l’ONERA Châtillon vers 4h30. Un car vous
emmènera aux Halles de Rungis, vous l’emprunterez pour allez d’un secteur à l’autre
du marché et il vous ramènera au parking de l’ONERA à Châtillon.
Munissez-vous de chaussures adaptées à la marche et de vêtements chauds (vous
traverserez plusieurs pavillons où la température est de 3°C)
Arrivés sur place, vous serez accueillis par les guides officiels des Visites de
Rungis. Vous serez invités à vous équiper avec la tenue d’hygiène obligatoire avant de
plonger avec votre guide dans une visite exceptionnelle.
N’oubliez pas vos appareils photos, les plus beaux produits frais au monde sont là.
Coût de la sortie : 80 €
(sur une base de 20 participants)
Responsable :
Claude INDRIGO
Voir suite au verso
.......................................................................................................................

FICHE

d’ I N S C RI P T I O N

Visite du marché international de Rungis
Jeudi 17 mars 2016
Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Date et signature :

Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le 15 février 2016
accompagnée d’un chèque de 80 € par personne
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Trois heures au cœur même du Marché,
à la découverte de son activité et de ses richesses
La visite complète permet de découvrir les différents secteurs :
-La Marée (vers 5h/5h30)
-Les Produits Carnés
-Les Produits Laitiers
-Les Fruits et Légumes
-Les Fleurs
Le Marché International de Rungis est le plus grand Marché de produits frais au
monde, votre visite vous fera découvrir les plus beaux d’entre eux. La qualité, les
odeurs, les saveurs vous transporterons pendant 3 heures de visite, mais la faim se
fera sentir …
Aux alentours de 8h00, vous rejoindrez une des brasseries du Marché pour un
petit déjeuner Rungissois dans une ambiance chaleureuse et conviviale, avec au
menu :
La tête de veau, grand classique des petits déjeuners de Rungis ou Pièce du boucher,
une viande de qualité sélectionnée pour vous
Fromages
Vin
Café
Vers environ 9h/9h30 : retour vers l’ONERA Châtillon.
Les participants recevront environ 8 jours avant la sortie une convocation précisant
l’heure et confirmant le lieu de rendez-vous ainsi que la liste des participants.
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