

ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU GROUPE AIR FRANCE – Loi 1901



DÉLÉGATION RÉGIONALE CHARENTES POITOU LIMOUSIN

Michel SAINT FÉLIX – Délégué Régional
28 AVENUE NOTRE DAME
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
misaintfelix@gmail.com
06 52 59 89 00

Saint Gilles le 23 juillet 2021
Madame, Monsieur, Cher adhérent,
Enfin, après 2 ans d’interruption, nous serons ravis de vous recevoir lors de notre
Journée Régionale le jeudi 23 septembre prochain dans un lieu incontournable :
L’aquarium de La Rochelle.
Nous vous accueillerons, en compagnie des tortues marines, à l'amphithéâtre René
Coutant dès 9h30 pour la conférence matinale qui débutera à 10h.

Puis nous déjeunerons au restaurant de l'hôtel Mercure Vieux Port (face à
l'aquarium) avec sa vue imprenable sur le Port de La Rochelle.
Après l’apéritif local servi à table, nous dégusterons le menu suivant :
●
●
●
●

Entrée : Foie gras aux oignons rouges confits & ses toasts
Plat : Merlu en croûte d’herbes, tarte fine de carottes & poireaux, sauce vierge
Dessert : Entremets aux trois chocolats croustillants
vin, eaux minérales et café compris

Cette journée sera l'occasion pour vous de rencontrer la nouvelle équipe dirigeante de
l’ARAF dont M. Alain GUÉTROT qui a succédé à Harry Marne comme Président de
l’ARAF.
De plus, l'aquarium offrira pour chacun un billet d'entrée valable 1 an à utiliser à votre
convenance. Si vous souhaitez effectuer la visite le jour-même, pensez à réserver dès
maintenant au 05 46 34 00 00.
Pour respecter les conditions sanitaires en vigueur, merci de prévoir un masque et de
venir en possession de votre Pass Sanitaire (certificat de vaccination ou test
PCR/antigénique de moins de 72h).
Merci de nous renvoyer le coupon de réponse ci-dessous pour confirmer votre venue.
Nous sommes impatients de vous revoir et comptons sur votre présence !
Très cordialement,
Michel SAINT-FÉLIX
Délégué régional CHPL
Michel COMBROUZE
Délégué régional adjoint CHPL

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner S.V.P avant le 15 septembre 2021

Michel COMBROUZE
19 Impasse Antonin MAGNE 85000 LA ROCHE SUR YON
michelcombrouze@hotmail.fr
06.27.78.18.05 ou 09.52.88.85.00
Votre NOM…………………………………Prénom………………………………
Participera

Ne participera pas
(rayez la mention inutile)

A la Journée régionale de l’ARAF.

Nombre de personnes………. X 49,50 € = …………€.
Joindre votre chèque à l’ordre de Michel COMBROUZE

Si vous avez une adresse mail, merci de la confirmer ci-dessous :
………………………………………………………………………………….

1/ Je suis intéressé par un covoiturage au départ de :……………………………………..
2/ Dans le cas où vous ne pourriez participer à cette journée, merci de retourner ce bulletin en
ayant entouré la raison de votre non-participation : trop âgé, trop loin, problème de santé,
absent ou déjà engagé, autres raisons…………………………..Vous pouvez adresser votre
réponse par mail.

