
! ! DELEGATION REGIONALE NORMANDIE 
                                              Bruno LONGLET : Délégué Régional 
                                                      12 rue de Saint-Denis Le Val LE CHESNE 
                 27160 MARBOIS 
                     Tél :06.11.71.88.30 
                                      Mail : bruno.longlet@orange.fr 

  
       Marbois le 17 MARS 2023 

Chèr(e)s collègues retraité(e)s, Chèr(e)s ami(e)s de l’ARAF, 

La Délégation Régionale Normandie a le plaisir de vous convier à notre 
Journée Régionale Annuelle. 
Elle aura lieu le mardi 02 mai à 10h30. Nous nous retrouverons à : 
 

 !                                     
Nous aurons le plaisir d’accueillir la délégation des administrateurs de 
l’ARAF pour cette rencontre : 

❖ Pierre GIRAULT secrétaire général. 
❖ Annie BRESSANGE coordinatrice. 
❖ Jean-Michel MOUTET vice-président ARAF/administrateur CRPN. 
❖ Christiane TARANOFF chargée des questions PN. 

Programme de notre journée régionale : 

✓ 10h00/10h30 : Accueil des Participants avec café/thé/     
jus d’orange/viennoiserie. 

✓ 10h30 à 12h30 : Réunion d’informations, d’échanges et débats. 
✓ 12h30 : Apéritif suivi du déjeuner. 
✓ 14h15 : Départ pour le Château de Crèvecœur-en-Auge (à environ 

600 mètres de l’auberge).  
✓ 14h30 : Accueil par le régisseur Mr DE CEUNYNCK Christophe. 
✓ 15h00 : Visite guidée du Château (environ 45 minutes). 

Le montant par personne est de 44 euros (visite du château incluse). 

Pour la bonne organisation de cette journée, je vous remercie de bien 
vouloir me retourner, avant le 25 avril, le coupon réponse ci-joint. 
Merci de vous assurer que votre cotisation ARAF est à jour pour 2023. 

Espérant vous accueillir très nombreux, je vous prie d’accepter mes  
amicales salutations.

L’Auberge du Cheval Blanc 
44 Route de St Pierre sur Dives 
14340 CREVECOEUR-EN-AUGE 

Tél : 02.31.63.03.28



COUPON-REPONSE A RETOURNER AVANT LE 25 AVRIL 2023 

A l’adresse suivante accompagné de votre chèque à mon ordre : 

Bruno LONGLET 
12, Rue de Saint-Denis Le Val LE CHESNE 

27160 – MARBOIS 

NOM : ………………………PRENOM : ……………………………. 

ADRESSE : …………………………………………………… 

LOCALITE : ……………………………………………………………………… 

CODE POSTAL :  …….   

Tél : ………………………….              Portable : ……….  

Sera Présent à la Journée Régionale :  OUI   NON                   

 
Nombre de Personnes   .…   X   44,00 €    = ……       €   € 

Dans le cas où vous ne pourriez participer à cette rencontre, ayez la 
gentillesse de bien retourner ce bulletin après l’avoir complété : 

Trop loin : ….  Problème de santé : ….      Absent ou déjà engagé : …. 

Co-voiturage : 

1-Etes-vous intéressé(e) par un co-voiturage ??? 

 OUI     NON 
 2-Pouvez-vous éventuellement transporter un ou plusieurs   
participants habitant près de chez vous ou sur votre trajet ? 

         OUI     NON             

N.B : Les chèques ne seront pas encaissés avant le 28 avril 2023              



DELEGATION REGIONALE DE NORMANDIE

Château de Crèvecœur 
VISITE GUIDEE DE 45 MINUTES +VISITE LIBRE 
          

  

Situé au cœur du Pays d’Auge, le Château de Crèvecœur est un exemple unique de petite 
seigneurie rurale du XVème siècle en Normandie. 

Votre visite 
Entouré de douves, il a conservé son plan d’origine en deux parties : une basse-cour et une 
haute cour. Le Château de Crèvecœur est un site sur lequel plusieurs siècles ont laissé leur 
empreinte : la muraille ainsi que la chapelle ont été édifiées au XIIème siècle. Les bâtiments à 
pan de bois tels que la ferme, le colombier, la grange et le logis seigneurial ont été reconstruits 
aux XVème et XVIème siècles. Un jardin des simples, une bergerie, un poulailler, un four à 
pain et un four de potier, complètent le domaine seigneurial. 
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DELEGATION REGIONALE DE NORMANDIE

Localisation de l’auberge du Cheval Blanc et du Château de Crèvecœur 

!  
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