
         
 
  

       DELEGATION REGIONALE AQUITAINE 
       Christian LABEUR/Délégué Régional 

04 Impasse de la Mandavigne 
24420 SARLIC SUR L’ISLE 

Tél. 07 78 66 91 46 
       e-mail : ca.labeur@yahoo.fr 

 

 

       Sarliac sur l‘Isle, le 22 Février 2023 
 
 

Cher adhérent(e) et ami(e), 
 
Après le succès rencontré lors de notre dernière Journée Régionale à Sabres dans les Landes, nous 
vous proposons de vous accueillir cette année, des plus anciens aux tout nouveaux amis et 

retraités adhérents de l’ARAF, au centre de notre grande région Aquitaine : 
 
Cette rencontre aura lieu : le Jeudi 06 Avril 2023 à 10h00 

A l’Hôtel IBIS Rouge Bordeaux Lac  
 

  
La journée régionale se déroulera en présence du Secrétaire Général Pierre Girault, de Jean-Michel 
Moutet, vice-président de l’ARAF, administrateur de la CRPN, et d’Annie Bressange coordonnatrice 
des Régions, qui vous commenteront l’actualité d’Air France, de l’ARAF, de la CRPN et de la 
mutuelle. 
 
Programme de la journée : 
 
 09h30 à 10h00 : Accueil des participants, retrouvailles autour d’un café/croissant de bienvenue 
dans la salle de réunion qui nous est réservée. 
 
10H00 : Début de la Journée Régionale  
 
12H30 : Apéritif en salle, suivi du déjeuner. 
 
 (Tarif de la prestation : 48 € par personne).  
 
Après le déjeuner, et pour ceux qui le souhaitent, nous vous proposons une exposition immersive 
au Bassin des Lumières, à compter de 15h30/15h45  
Visite groupe (à partir de 20 personnes, 12,50 € par personne) : durée 1h00/01h15 
 
Possibilité de faire du covoiturage à partir de l’hôtel Ibis pour rejoindre le Bassin des Lumières : 
Ancienne Base sous-marine de Bordeaux.  
Une information complémentaire sur la visite (moyens d’accès, déroulement de la visite, etc…) sera 
expédiée à tous ceux qui auront coché la case ″Présent à la visite″ du coupon réponse. 
 
17h00 fin de la Journée Régionale 
 
Pour la bonne organisation de cette journée, je vous remercie de bien vouloir me renvoyer, avant 
le 20 mars, le bulletin-réponse ci-joint. 
Merci de vous assurer que votre cotisation ARAF est à jour pour l’année 2023. 
 
Espérant vous accueillir très nombreux cette année, je vous prie d’accepter mes amicales 
salutations. 

 

 
      Christian LABEUR 

mailto:ca.labeur@yahoo.fr


 
 

Plan accès Hôtel IBIS Rouge Bordeaux Lac :  
 
Add : Quartier du Lac, Rue du Petit Barail, 33300 Bordeaux  
 
Tel : 05 56 50 96 50 Email :H056@accor.com 

 
 
 

 
 
 

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

COUPON-REPONSE A RETOURNER AVANT LE 20 Mars 2023  
à l’adresse suivante accompagné de votre chèque à mon ordre: 

 
Christian LABEUR – 4 Impasse de la Mandavigne / 24420 Sarliac sur l‘Isle 

 
NOM ……………………………………………………..  Prénom ……………………………… 

 
Adresse ………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone …………..……………………….e.mail ……………………………………………….. 

 
Nombre de personnes (y compris invités) …………….. X  48 euros, soit ……………..€ 
 
Seront présents à la visite Bassin des Lumières :          OUI            NON  
 
Co-voiturage : 1/ Etes-vous intéressé par un covoiturage au départ de …………….. 

  OUI            NON 
2/ Pouvez-vous éventuellement transporter un ou plusieurs participants habitant près de chez 
vous ou sur votre passage ?            OUI             NON  
 
 
Dans le cas où vous ne pourriez pas participer à cette rencontre, ayez la gentillesse de retourner 
ce coupon après l’avoir complété. 
Trop âgé                  Trop loin                   Problème de santé             Autre    


