
 

Adresse postale : AFD84 chez Mr Christian BORDIER 

 25 avenue Agricol Perdiguier - 84310 MORIERES-lès-AVIGNON 

 Tél. :  06 44 86 96 70  Mail : christian@afdvaucluse.org 

 

Morières, le 08 août 2021 

Objet : Promenade à SAULT dans les sous-bois et pique-nique tiré du sac. 
 

Chers adhérents(es) et amis(es), 
 

Après tout ce que nous venons d’endurer suite à la crise sanitaire, nous avons le plaisir de vous 

proposer de passer,  dans la convivialité et l’amitié, une agréable journée de détente sous les 

chênes du Ventoux; dans cette forêt qui fait partie intégralement du Parc : 

 

Le Samedi 11 septembre 2021 dans les sous-bois du Deffends à Sault. 

 

Rendez-vous à 10 heures 

  Hippodrome du Deffend Route de Saint-Trinit 84390 SAULT 

 

Pour vous promener, différents circuits seront tracés : 

1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, et plus si vous le souhaitez. 

 

Vous pourrez également faire des parties de boules ou toute autre distraction dont vous êtes 

friands. 

 

Nous prendrons le repas « tiré du, sac », confortablement installés à des tables et bancs à l’ombre 

sous les bois.  
 

La Société Hippique de Sault gère cet hippodrome crée en 1894 et qui accueille des courses 

hippiques une fois par an. C’est aussi le plus haut champ de courses de France (810 mètres). Il 

doit sa renommée au fait qu’il est le seul à posséder une piste qui entoure un champ de lavandes. 

Nous serons heureux de vous accueillir nombreux, dans le respect des mesures sanitaires et 

autour d’un apéritif  (sans alcool) qui vous sera offert. 

 

Afin d’organiser au mieux cette journée, nous vous remercions de confirmer votre présence,au 

plus tard le samedi 04 septembreauprès de : 

 

Monsieur André BOYER : mail :andre.boyer21@wanadoo.fr  tél. 0609962955 

Monsieur Christian BORDIER : mail chrisbordier@orange.fr Tél 0644869670 

Madame Jocelyne BOSVIEUX : mail jocebos@wanadoo.fr Tél : 0609796044. 
 

Au plaisir de vous rencontrer. 

Venez nombreux accompagnés de vos conjoint(e), amis(e) et accompagnant(s dans votre 

parcours de diabétique. 

Bien cordialement, 
 

Le Président de l’AFD84 : Christian BORDIER, 
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