
 
Organise : 

 

Samedi 22 janvier 2011 

LA VISITE DU CENTRE DE SUPERVISION DES RESEAUX DE 

LA REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE. 
 
 

Programme de la journée : 
 

 Rendez-vous à 9 heures au siège du l’association de l’ARTM du Dépôt Saint-Pierre. 
 

 Après un café départ à 9h30 pour la station de métro La Rose avec l’autobus Berliet 
PR100 MI n°831. 

 

 Accueil par les dirigeants du Métro pour la visite commentée du Centre de Supervision 
des Réseaux (CSR). 

 
 Nous prendrons le métro au trottoir de manœuvre pour aller déjeuner à Saint-Charles. 

 
 Déjeuner au restaurant « La Diligence ». 

 
 Retour en métro au terminus de la Rose où l’on reprendra l’autobus Berliet PR100 MI 

n°831 pour une promenade dans l’après-midi pour clôturer notre journée.   
 

 
 

BULLETIN DE PARTICIPATION 
à la visite du CSR du Métro La Rose le 22.01.2011 

 
 Visite du CSR  
5,00 € pour les adhérents et 10, 00 € pour les non adhérents 
 

 Visite du CSR + Repas 
21,00 € pour les adhérents et 26, 00 € pour les non adhérents (tarif repas au restaurant « La Diligence » : 16 € par personne) 
 

Nom :   

Prénom :  

Nombre de participants :   
 

Bulletin de participation + menu à retourner avant le 15 janvier à :  
Association ARTM - Dépôt Saint-Pierre - 27 boulevard Jean Aicard - 13005 Marseille 

Ou par courriel à c.garnier@artm.asso.fr ou par téléphone au 04.91.47.83.62 
Frais de participation payable d’avance ou le jour de la visite entre 9h et 9h30 au siège de l’association



Menu 

Samedi 22 Janvier 2011 

Restaurant « La Diligence » 
 
 

Apéritifs au choix 
 

Les Entrées* 
 

 Foies de volaille 
 Salade de chèvre-chaud 
 Charcuterie                                            

 
 
 
 

Les Plats* 
 

 Civet de porcelet 
 Tournedos Rossini 
 Pavé de saumon sauce aux crevettes 

 
Desserts au choix 

Café 
 

Vins rouge/rosé/blanc 
 
 

*Prière de cocher votre choix pour l’entrée  et pour le plat impérativement. 
Si plusieurs participants, indiquer le nombre devant chaque choix.  

 
 


