
 
 

ET SON GRAND RASSEMBLEMENT 

Le DIMANCHE  24 mai 2015 à partir de 9 h 30 

AU DOMAINE DU GRAND SAINT JEAN 

 
Comme chaque année nous vous attendons nombreux pour vivre cette journée festive et conviviale 
tant attendue, accompagnés de vos amis, enfants, petits enfants afin de perpétuer la tradition et le 
souvenir toujours vivace en nos cœurs de notre quartier de BAB EL OUED. 

Itinéraire : 
En venant du sud, après  AIX EN PROVENCE prendre la N7 puis au deuxième 
grand rond point prendre à droite la direction de ROGNES par la D543  le domaine se 
trouve sur cette départementale. 

Si vous venez du nord par la N7 après SAINT CANNAT au grand rond point prendre  
à gauche la direction de ROGNES par la D543  le domaine se trouve à droite  sur cette 
départementale. 

Vous n’êtes pas sans savoir qu’une telle organisation demande beaucoup d’énergie de 
notre part  (compte tenu de l’âge moyen du staff) et a un coût financier important, 
aussi nous vous  demanderons : 

Un droit d’entrée de 5 € (cinq euros) par véhicule  

Nous vous remercions de bien vouloir préparer l’appoint afin de faciliter l’entrée sur le 
site. 

Par mesure de sécurité, la municipalité d’AIX en PROVENCE nous interdit tout stationnement à 
l’extérieur du site. Merci de bien vouloir vous y conformer. 

Vous amènerez « votre Cabasset » ou vous dégusterez sur place : Merguez, frites,  
Charcuterie, Cocas, Gâteaux  orientaux, beignets et autres… comme « là-bas ». Notre 
organisation ne dispose ni de chaise ni de table ; prévoir votre matériel. Compte tenu 
de la grandeur du parking et de son éloignement par apport à l’endroit du pique 
nique, nous vous recommandons de ne pas trop vous charger. 

Des boissons fraîches et chaudes vous seront proposées au bar. 

Au cours de cette journée vous vous retrouverez dans une ambiance bien de « Chez 
Nous ». Vous ferez sans aucun doute des rencontres avec les amis que  vous n’avez 
pas revus depuis longtemps. 

L’animation sera assurée par FRANK et DOMINIQUE qui nous feront danser sur 
des airs d’hier et d’aujourd’hui dans la bonne humeur. 

Nous espérons que le soleil sera au rendez-vous. Nous comptons sur votre présence 
afin que, comme d’habitude, nous ayons tous le plaisir de nous retrouver. 

 
 
 



Un bureau sera à votre disposition pour vos adhésions et renouvellements. Autant de monde ce jour 
là… et si peu d’adhésions ! Bab el Oued ne doit pas mourir il ne dépend que de vous pour que  l’A B 
E O  poursuive son action aidez-la, afin que nous puissions nous retrouver encore quelques années 
sur ce magnifique site.  

Des places « HANDICAPES » sont prévues. Ces places étant très limitées, seules les personnes 
présentant l’original d’une carte d’invalidité officielle, qui sera réclamée à l’entrée, pourront y 
accéder. Merci pour votre compréhension. 

 

Un car sera à votre disposition au départ de MARSEILLE Métro Dromel à 9 H 00, places limitées. 
Réservez votre place minimum 15 jours avant le 24 mai 2015  au 06 14 90 50 31 ou au 07 78 66 21 62. 
Prix : 15 euros pour les adhérents (avec participation de l’A.B.E.O.) et 20 Euros pour les non 
adhérents 

IMPORTANT 

La convention que nous avons passée avec la Mairie d’AIX en PROVENCE, qui gère 
le Domaine du Grand Saint Jean, nous oblige à respecter les règles suivantes : 

- Ne pas allumer de feux 

- Ne pas jeter de détritus ; des sacs seront à votre disposition ainsi que des 
containers pour vos bouteilles en verre, ils vous appartient d’aller les déposer 
merci pour le staff. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour nous 
aider. 

- L’accès au Château, ses abords immédiats ainsi que les cours de ferme sont 
strictement interdits. Respecter les balisages. 

- Bien respecter les emplacements de PARKING et les aires de PIQUE   
 NIQUE qui nous sont alloués. 

 

Dans l’obligation d’enlever tous déchets, détritus et objets résultant de cette journée, 
nous vous demandons de bien vouloir minimiser ceux-ci. Ne pas laisser d’objets 
encombrants (tables, sièges, parasols cassés ETC…) 

ATTENTION : La mise à disposition du domaine sera annulée en cas d’alerte météo de vigilance 
orange ou supérieure dans le département ou de conditions météorologiques défavorables 
imprévues (vent violent, pluie battante…) 

Aidez nous à respecter cette convention. Merci. 

 

Et à nouveau bienvenue à votre Grand Rassemblement à Rognes. 

 
 
 
 
 
A.B.E.O. - CITE DES RAPATRIES – 496 RUE PARADIS – 13008 MARSEILLE  
TELEPHONES: LES LUNDIS  04 91 77 72 58   ET  06 14 90 50 31  
Membre du Comité de Liaison des Associations Nationale des Rapatriés (CLAN.R) 
Email : rsanchez23@neuf.fr  
Blog ABEO sur le site neababeloued   
 


