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Amicales des Pupilles Mousses
Président : Benard Marcq
Siège social ; 3 rue de Versailles 78150 Le Chesnay
Tel :01.39.55.93.93
Comlté RégionalCentre Val de Lolre
Coordonateur : Patrick Allart
Tél : 02.43,94.03.21
Portable : O6.7 7.47 .04.94

La Flèche, le 04

ASSEMBTEE REGIONATE CENTRE
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Janvier 2018

DE LOIRE

Jeudi0T juin 201E
Etape Rldellolse I rue du Commerce 37190 Rlvareinnes {à côté de l'église)
lT EL z O2,47 .95.51.02) t.,1:,,1 i i,i.ir,' i i: ii.!:-i :i,' i'i :
Acces depuis Tours : pont à Langeais, suivre Ligneres dê touraine et Rivareinnes
Depuis Saumur Pont à Bourgueil
I i

Bonjour à tous,
Vous êtes conviés à participer à l'assemblée Régionale annuelle qui se tiendra à l'Etape Ridelloise, 1 rue du commerce
37190 Rivareinnes.
Proffamme :

10h00 à 10h30

:

10h30 à 11h30

: Assemblée

1.2h

00

:

Arrivée des participants- accueil : café
Générale
Sulte à la démission du coordonnateur Election du Président et membres du bureau (questions
diverses)

Menu
Kir pétillant et mise en bouche

tourangeotte (quiche régionale)
Noisette D'agneau à la poire tapée
Assiette de fromage
Tartelette aux fraises
Vins et cafés compris : rosé bourgueuil, rouge chinon
La

Pour les personnes allergiques prévenir le président Allart Patrick
14h30
16h00

Visite du Musée de la poire tapée, dégustation (une heure environ)
Visite Château de L'islette. Le château des amours de Camille Claudel e Rodin

La cotisation annuelle reste à 25 euros par adhérents et 12.50 euros pour les veuves pour l'annee 2018
Chèque séparé à adresser au Jrésorier Régional Alfred Angee (chèque à l'ordre de l'amicale pupille, mousse)
Le bulletin d'inscription réservation ci-dessous et le règlement (chèque libellé à l'ordre de l'amicale des pupilles
mousses cvl sont à adresser à : Alfred Angee , 23, rue Rabelais 37400 Amboise. Tel t 06.L0.27.26,45
A RETOURNER AVANT LE 28 mai impérativement pour réservation

Nom/Prénom/téléphone

Nombre de participants : .............

40 euros repas et

visite

x ..........=

