
 
   MOUXY,  le 08 mars 2022 

Cher(e) adhérent(e) et ami(e). 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir cette invitation pour notre Journée Régionale Annuelle qui 
aura lieu chez Jean-Pierre Fabbri, notre Délégué départemental Drôme au Domaine des Tilleuls 

à Epinouze 26210 , suivra une visite du palais idéal du Facteur Cheval à Hauterives 26390 

JEUDI  19  mai 2022  à  10h00 
1850 chemin des Tilleuls  26210 EPINOUZE 04 75 31 79 48 / 06 11 65 86 42   lestilleulsdu26.fr 

 

En présence du président de l’ARAF, accompagné de membres du Conseil d’Administration.  

10H00           Accueil  autour d’un café de bienvenue. 

10H15 Début de la réunion pendant laquelle nous aurons la joie d'accueillir Pierre  
  COGNAT  et son équipe de la délégation régionale sud/est d'Aviation Sans  
  Frontières qui nous feront découvrir leurs prévisions d'activités en région RHAL 

12H00 Apéritif et déjeuner. 

14H30 Départ en bus et voitures pour la visite du palais idéal à 15h00 (1 heure de visite) 

16H30  Départ du bus pour le retour vers Lyon 

ACCES 
PAR  LE CAR : Compagnie TRANSDEV  
 Mise en place par l'ARAF au départ de Lyon Part Dieu à 7h30, sortie EST de la gare. Parking 
départ des bus rue de la Villette et  de l'aéroport Saint Exupéry à 8h30. Parking gratuit dans 
la zone fret Air France, rue de Malte derrière l'hôtel Ibis  
 
PAR  LA ROUTE : Autoroute A7 sortie 12 Annonay, direction Grenoble D519, Chanas, à Bougé 
-Chambalud prendre D53 jusqu'à Epinouze 
Coordonnées GPS   45.29838283, 4.92496359 
 

Veuillez confirmer votre participation en  renvoyant avant le 15 AVRIL   le bulletin situé au 
verso. 

Nous comptons vraiment sur votre participation et pour ceux qui le peuvent, n'hésitez pas à 
prendre le car que nous avons mis en place pour faciliter votre déplacement. 

En attendant le plaisir de se retrouver, je vous adresse à tous mes amicales pensées.  

Jean-Pierre BAUDOIN 

L'Association des Retraités du groupe Air France      loi 1901 
DELEGATION RÉGIONALE RHONE-ALPES 

Jean-Pierre BAUDOIN 
Délégué Régional Rhône-Alpes  
06 08 70 86 36 / 04 79 63 74 16 

1 Chemin de l'Hermitage 
73100 MOUXY 

e-mail: jp.baudoin1@orange.fr 



 
 

Rappel pour le Car Transdev:  

LYON   PART   DIEU    DEPART : 7H30 

AEROPORT   SAINT   EXUPERY:  DEPART : 8H30 

Parking gratuit  Zone   Fret  Rue de Malte , derrière l'Hôtel IBIS    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deux formules de menu vous sont proposées et sont préparées traditionnellement sur place par 
Jean-Pierre Fabbri et son épouse 

 

Menu 1 Menu 2 

Kir et ses accompagnements salés 

Salade de saison et sa lichette de fromage de la Drôme 

Lasagnes bolognaises Risotto aux pointes d'asperges 

Tiramisu 

vin blanc et vin rouge de ST Désirat (Ardèche) 
eau plate et eau gazeuse 

café , thé ou tisane 

 
.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription 

A retourner        avant le 15 AVRIL  2022 
 

à:   Jean-Pierre BAUDOIN    1 Chemin de l'Hermitage     73100 MOUXY 
 

Avec votre chèque libellé à l’ordre de : Jean-Pierre BAUDOIN 
 
NOM                         Prénom           Tel. :    
 
Port. :                    Mail :        ..................................... @ ........................ 
 
Adresse :       
 
Participera à la journée régionale          OUI   NON 

BUS départ 7h30 LYON Part Dieu                  BUS départ 8h30 Zone fret Saint Exupéry                

Contact responsable bus Lyon Part Dieu: Anne-Yvonne   LE BUF   06 12 41 52 67 

Contact responsable bus Lyon St Exupéry: Emile BASSET   07.68.40.52.11 

Nombre de personnes  ................... X  53 €  = ………....... € tout compris 

Choix du menu:  Menu 1 (Lasagnes)   Menu 2 (Risotto) 

Dans le cas ou vous ne pourriez participer à cette journée, ayez la gentillesse de retourner 
néanmoins ce bulletin après l’avoir complété ci-dessous:  

Trop âgé      Trop loin      problème de santé               absent ou déjà engagé autre :  

 


