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Pour la vingt-neuvième année, le Rotary Club de Beaune organise sa traditionnelle "Disnée" d'Amitié Internationale
et Rotarienne.
Le samedi 19 mai 2018
au Cellier Cistercien du Château du Clos de Vougeot, Chef d'Ordre de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin.

Pour cette année 2018, les bénéfices de cette soirée sont entièrement reversés à Carpe Diem 21, association qui
permet aux patients atteints d'un cancer (du sein à 80 %) de se réhabiliter à travers le sport.

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous rendre sur
https://carpediem21.sportsregions.fr/en-savoir-plus/qui-sommes-nous--20820
Tous les ans, le Rotary Club de Beaune organise au mois de Mai-Juin une Disnée d'Amitié Internationale et
Rotarienne dans le célèbre Cellier du Château du Clos de Vougeot. Ce haut lieu historique et vinicole de la
Bourgogne nous permet de recevoir entre 250 et 450 rotariens, leurs amis et leurs familles.

Au cours de l'apéritif, nos invités découvrent la Beauté et la Magie de ce lieu, au son des brillants équipages de
sonneurs de trompe.
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Le repas, arrosé bien sûr des meilleurs crus bourguignons, leur permet aussi de découvrir de fameux mets
régionaux.
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La convivialité et la joie de vivre des bourguignons se ressentent tout au long de la soirée au son des Trompes de
chasse, des chorales bourguignonnes et de l'animation orchestrée par des Chevaliers de la Confrérie du Tastevin et
des Rotariens.
<dl class='spip_document_1059 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'> <a href="IMG/jpg/2-2.jpg"
title='JPEG - 9.9 ko' type="image/jpeg">

<dl class='spip_document_1058 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'> <a
href="IMG/jpg/1-2.jpg" title='JPEG - 9.8 ko' type="image/jpeg">

<a href="IMG/jpg/CLOS_VOUGEOT_10-3.jpg" title='JPEG - 12.7 ko' type="image/jpeg">

<a href="IMG/jpg/DSC01551.jpg" title='JPEG - 29.7 ko' type="image/jpeg">

Nous recevons ainsi de nombreux rotariens européens (français, belges, suisses, allemands, suédois, anglais) et
parfois quelques amis venant de plus loin (néo-zélandais, américains, ...)

Enfin, en début d'après-midi et si le temps le permet, les rotariens du Club de Beaune auront le plaisir de vous
convier à une petite ballade courte et conviviale dans le célèbre vignoble de la Côte d'Or, à la fin de laquelle sera
servi un pot de l'amitié .

Pour tout renseignement :
Bruno FRANCK
19 rue de la Meille

21200 BEAUNE
Tel : 06 29 20 50 09

Email : franck.bruno@neuf.fr

Renseignements et documents d'inscription
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1 - Programme de l'après-midi et de la soirée

<a href="IMG/pdf/clos_2018_programme_de_la_soiree-1.pdf" title='PDF - 181.2 ko' type="application/pdf">

Programme de la soirée

2 - Bulletin pour vous inscrire par courrier postal

<a href="IMG/pdf/clos_2018_bulletin_d_inscription_mail.pdf" title='PDF - 62.2 ko' type="application/pdf">

Bulletin d'inscription

3 - Liste d'hôtels dans les environs du Clos de
Vougeot
<a href="IMG/pdf/clos_2018_liste_hotels.pdf" title='PDF - 61.1 ko' type="application/pdf">

Liste d'hôtels

4 - Liste de taxis et d'autocaristes

<a href="IMG/pdf/clos_2018_taxis_-_bus.pdf" title='PDF - 67.1 ko' type="application/pdf">

Taxis et bus

Pour vous inscrire en ligne
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