
       ASSOCIATION DES AMIS ET RETRAITES AIR France loi 1901 
     DELEGATION REGIONALE AQUITAINE 
     Françoise BERTRAND/Déléguée Régionale 

2 avenue Albert Camus 
33510 ANDERNOS LES BAINS 
Tél. 05 56 82 80 77/06 15 94 05 70 

     e-mail : francoisebertrand33@orange.fr 

     Andernos-les-Bains, le 14 avril 2022 

Madame, Monsieur, cher(e)s ami(e)s, 

L’année dernière nous étions en Gironde pour notre journée régionale annuelle aussi je 
vous propose cette année de nous retrouver dans les Landes : 

Jeudi 12 mai 2022  Auberge des Pins 
                               70 route de Luglon 
                               40630 SABRES     Tél. 05 58 08 30 00 

PROGRAMME 

A partir de 10 H, enregistrement des participants, à jour de leur paiement du déjeuner.  
                           Un café d’accueil vous sera proposé. 

10 H 30 Assemblée, animée par la délégation du bureau de l’ARAF : 
  Le Président, Alain GUETROT 
  Le Vice-Président Jean-Michel MOUTET, ex CDB    
  Le Secrétaire général, Pierre GIRAULT 
  La Chargée des questions PN, Christiane TARANOFF 
  La Coordonnatrice des régions, Annie BRESSANGE. 

  Nous y évoquerons la situation de la Compagnie, la Mutuelle, les retraites  
  PS et PN, l’ARAF. Dites-nous les sujets que vous souhaiteriez voir aborder. 

12 H 30   Déjeuner. 

Après le déjeuner nous vous proposons la visite de l’écomusée de Marquèze, situé à 3 
minutes de l’Auberge. Vous embarquerez dans un train centenaire, puis vous visiterez un 
quartier reconstitué de la vie des habitants en 1890, des maisons meublées d’époque, 
découvrirez des savoir-faire et des techniques d’autrefois. Le prix de cette visite sera de 
11 euros et 12,50 suivant l’âge (à régler sur place). 

Pour celles et ceux qui souhaitent arriver la veille, la chambre avec petit-déjeuner vous 
est proposée à 90 euros. 

Pour la bonne organisation de cette journée, je vous remercie de bien vouloir me 
renvoyer, avant le 2 mai, le bulletin-réponse ci-joint. 

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

      La Déléguée régionale 

mailto:francoisebertrand33@orange.fr


MENU 36 euros 

Kir au vin blanc, jus de fruits, canapés 

Salade landaise 

Confit de canard / pommes sautées à la persillade 

Tourtière flambée à l’armagnac 

Vin rouge /Café 

!  

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

COUPON-REPONSE A RETOURNER AVANT LE 2 MAI 2022  
à l’adresse suivante accompagné de votre chèque à mon ordre : 

Françoise BERTRAND – 2 avenue Albert Camus / 33510 ANDERNOS-LES-BAINS 

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

Adresse ………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone ☏…………..……………………….e.mail ……………………………………………….. 
Nombre de personnes (y compris invités) …………….. X  36 euros, soit ……………..€ 
Seront présents à la visite :       ⬜   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   ⬜


