
MOUXY,  le 25 aout 2021
Cher(e) adhérent(e) et ami(e).

Après un long moment d'isolement dù à la pandémie, j'ai le plaisir de vous informer que nous
organisons une rencontre journée régionale à Lyon avec la présence des membres du bureau

ARAF de Roissy.

Rendez-vous : 

LUNDI  04  OCTOBRE 2021  à  10H00
Hôtel CAMPANILE PART DIEU

31 rue Maurice FLANDIN

69003 LYON

04 72 36 31 00

PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
10H00           Accueil  autour d’un café de bienvenue

10H30 Début de la réunion.

12H30 Apéritif et repas servi à table

ACCES
Par le train: sortie EST de la gare Part Dieu, le Campanile est juste en face de la 
sortie de la gare au niveau du Forum.

Voiture: 

Veuillez confirmer votre participation en  renvoyant avant le 25 SEPTEMBRE  2021  le 
bulletin situé au verso. 

Nous comptons vivement sur votre participation

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

Jean-Pierre BAUDOIN



Deux formules de menu vous sont proposées :

Menu 1 Menu 2

Apéritif

Salade Lyonnaise

Filet de poulet sauce forestière

Riz et haricots verts persillés

Fromage

Tarte à la praline

Tomates mozzarella basilic

Pavé de saumon à l'aneth

 Riz et haricots verts persillés

Fromage

Salade de fruit frais

Eau, vin et Café

Tout supplément sera à la charge du consommateur

PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

DANS L'ETABLISSEMENT

.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Bulletin d’inscription

A retourner        avant le 25 SEPTEMBRE  2021

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

Nombre de personnes      …….. X  56 €  = ………....... €

Choix du menu:     Menu 1 (viande) Menu 2 (poisson)

Dans le cas où 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 : 


