
   

JOURNEE REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST                                                      
                                                                                                                                                   

Chères Amies, Chers Amis, 

      Nous avons le plaisir de vous convier à notre rencontre annuelle autour d’un déjeuner le 

                                                    JEUDI 13 AVRIL 2023  

Au restaurant les Rives de la Courtille à Chatou -  Ile des impressionnistes -  rue du bac -   
78400 CHATOU                   

   Le restaurant « Les rives de la courtille » situé sur les bords de Seine, dans le cadre historique de 
l'île des impressionnistes à Chatou, avec ses balcons, ses balustrades et ses bardages est une copie 
conforme des gares d'eau qui existaient sur l'île durant la seconde moitié du XIX° siècle.    

Programme de la rencontre : 

11h45 : accueil  au restaurant  

12h00 : Intervention du Président Alain Guétrot et de ses collaborateurs pour nous 
informer des nouveautés concernant La Compagnie, notre Association, la Mutuelle, nos 
caisses de retraite et répondre à vos éventuelles questions. 

 13h00 : apéritif suivi du repas.  

 MENU 

Flan de saumon et courgette, coulis de poivron rouge 
Suprême de volaille fermière, crème de moutarde à l’ancienne 
Succès chocolat praliné 

Eaux minérales plates et gazeuses, vin (Bordeaux rouge AOC James 
Deschartron),   café, thé, infusion.   

                                  Participation : 52 Euros 

Après le repas, nous vous offrirons une heure de détente supplémentaire en 
jouant au loto avec lots pour les gagnants. 

                         Merci de bien vouloir nous retourner le Bulletin-réponse joint,  
avant le vendredi 31 mars et vous inscrire le plus tôt possible pour nous 
permettre d’organiser au mieux cette journée. 

Comme à l’accoutumée, nous comptons sur vous pour d’éventuels covoiturages. 

Pour nous contacter : Catherine Mignon 0679642293 - Catherine Faisandier 0682972643 -                                             



Déjeuner /Rencontre du jeudi 13 avril 2023 - IDFO- 

                                      idfo@araf.info 

A adresser  avant  le 31 mars 2023  

à : Catherine Mignon  26 rue Ferdinand Jamin  92340 Bourg La Reine 

NOM :                                        Prénom :                                      Tél : 

Code Postal :                            Adresse mail :                                      @ 

Participera  :              OUI   ÿ                        NON  ÿ 

PRIX : 52€ 

Nombre de personnes :  ………                   Ci-joint un chèque de ………..€ 

Chèque à l’ordre de : CATHERINE MIGNON ASSOCIATION ARAF 

Covoiturage 
Pouvez-vous éventuellement transporter un ou plusieurs participants habitant près 
de chez vous ou sur votre passage ?     OUI         Combien : 

N’hésitez pas à nous faire part de toute difficulté éventuelle pour vous rendre  à cette 
journée. Nous essaierons de vous aider au mieux. 

Adresse du restaurant : Les rives de la Courtille - Île des impressionnistes - rue du 
bac-  
                                        78000 CHATOU               
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