
+AMICALE DES PUPILLES-MOUSSES 

Siège social : 3, rue de Versailles 78150 LE CHESNAY-  tél. : 01.39.55.93.93 
 
COMITE REGIONAL « BRETAGNE – MANCHE » 
Coordonnateur : Jacques GUYOMARD Kerfaven - Kermat 29410 GUICLAN tél. : 06.87.76.16.98 
Trésorier : Norbert ROBILLARD Cleyerrmeur 29233 CLEDER – tél.: 02 98 19 50 57 

 

 Venez nombreux à BREST 
 ASSEMBLEE REGIONALE 

 SAMEDI 5 MAI 2018 

          
Guiclan, le 4 AVRIL 2018 

 Bonjour à toutes et à tous, 

 
 
  Le comité régional « Bretagne-Manche » vous propose de passer la journée du samedi  5 MAI   , à la Taverne 
de Brest : Le Relais D’Alsace, 13 A/V Georges Clemenceau 2920 BREST .  

 
Possibilité De stationnement sur le parking du Cercle pour les membres,  et autour de la gare. 
 
  A 15h00 : Visite du Musée du Château, exposition des camouflages des navires  pendant la dernière guerre !  

  
Programme : 
12H00 : arrivée des participants à la Taverne . (  tout droit, salle du fond. ). 
12h30 : présentation de la comptabilité régionale et  Kir d’Alsace.     

 
13H00 : Déjeuner. Menu ELEGANCE.                    Précisez Vos Choix en bas sur la feuille de réservation. 
 

1 :    Foie Gras de Canard ou  2 :   Assiette de Saumon Fumé. 
3 :    Magret de Canard ou 4 :   Filet de Lieu Jaune. 

- Tiramisu Breizh. 
- Café ou Thé offert par la direction 
-      Vins blanc et rouge en pichets. 

   
Visite libre de l’expo du Château ( parking dispo dès le bas de la rue du Château ) . 
  
  Le bulletin d’inscription réservation ci-dessous, et le règlement ( chèque libellé à l’ordre du « Comité Régional 
Pupilles Mousses Bretagne-Manche » sont à adresser à Norbert, notre trésorier régional avant le mardi 1 mai . 

( La participation de notre région Bretagne-Manche est de 8.20€ par personne, repas et musée. ) 

 

Pensez  à votre cotisation 2018…  ! 
 
 
Venez Passer une Bonne Journée entre Copains, faites passer l’info à vos invités éventuels,                             

prudence sur la route et à bientôt ! 
 
                 

         Jacques GUYOMARD 
 

Coordonnateur / Mousse mars 1968/69 
 
 

BULLETIN  D’INSCRIPTION-RESERVATION  POUR  L’ASSEMBLEE  REGIONALE   du  5/05/2018 à BREST.  
Et de l’ adresser avant le 1/05/2018 à Norbert ROBILLARD, Cleyermeur 29233 CLEDER 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom/Prénom/Téléphone……………………………………………..Repas / Musée : 38.50€    X ….. = ……………… 
 
Entrées : n°………  n° …………         Plats Chauds : n° :………  n° ……….. 

          
Ci-joint mon règlement libellé à l’ordre du « Comité régional Pupilles Mousses Bretagne-Manche ». 

Date :        Signature : 
 
 
 
  


