
 

Célébration SAINT MICHEL 2022 
Samedi 1er Octobre 2022 
SAINT ALBAN DE ROCHE en Nord Isère 

 
    MENU 

Traiteur « Les Délices Gourmands » 

Apéritif 
 

Assiette de charcuteries & Mesclun 
Pâté de campagne, jambon cru & rosette 

--- 
Paleron de veau sauce morilles 

Gratin Dauphinois et Haricots verts 

--- 
Fromage blanc 

--- 
Dessert  

Tarte TATIN & boule de glace avec chantilly 

--- 
Café. 

Vin rouge - vin rosé 
Eau pétillante & autres boissons disponibles au bar. 

 

Repas salle des sports de SAINT ALBAN DE ROCHE (balisage prévu et plans en annexe) 
Durée trajet depuis GRENOBLE : 40 mn environ 

Depuis Grenoble A48 sens Lyon sortie Isle d’Abeau – Rond point tout droit puis 1er feux à gauche - 2èm feux à droite ST ALBAN DE ROCHE  

 

PROGRAMME OFFICIEL 
08H15 accueil salle de sports (passer à gauche de la pharmacie au rond-point) 
ACCEUIL des autorités et des invités – café de bienvenue 

09H00 Mise en place des sections, invités militaires et défilé à pied jusqu’à l’église 14 mn 
09H15 arrivée devant l’Eglise avec formation des porte - drapeaux 
09H30 Messe  
10H45 Cérémonie au monument au mort – Défilé depuis l’Eglise 4 mn 
Maintien de la formation et défilé retour à pied jusqu’à la salle de sport 8 mn 
Dissolution de la formation 

12H00 Repas  
 
Zone de stationnement : Parking devant la salle des fêtes  
Tenue : veste marine, pantalon gris, cravates, chemise blanche, béret, chaussure noire, gants blancs 
Insignes et décorations : réglementaires directives chancellerie UNP NATIONAL 
Coupure de la voirie : charge mairie et autorités locales 
 

 

Pensez aux organisateurs, et retournez votre bulletin d'inscription impérativement  
pour le samedi 10 septembre 2022 dernier délai  

✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D'INSCRIPTION ST MICHEL 2022  
 

Nom, Prénom : …................................ 
Accompagné de ….... personne(s),      Participera au repas de la SAINT MICHEL du 01 octobre 2022 
Repas : 30 €  
Ci-joint un chèque total de :  ……  €, correspondant à :  …….  personne(s) X 30 €  = …… € 
 
* Chèque à établir à l'ordre de : U.N.P. section Isère,  et à adresser à : 

UNP ISERE 
11 Chemin de l’hallebardier 

38080 SAINT ALBAN DE ROCHE 
Pour tous renseignements : Jean VILLA (trésorier) 06.36.51.66.19 ou 06 26 81 39 87 Patrick GAUTHIER (Président) 

patrick.gauthier@dekra.com  

mailto:patrick.gauthier@dekra.com

