
                 Association des Amis et Retraités du groupe Air France  

     Délégation Régionale « Alsace-Lorraine » 
 

    

       

 
 Délégué Régional Florent ZANICHELLI   06 07 19 49 35   flzanichelli.fz@gmail.com     

Délégué Régional adjoint Jean-Luc JEANGEORGES 06 83 28 11 80   acvg.jeangeorges@orange.fr 

 

                                           
Sainte Marguerite, le 18/04/22 

  

Chères amies, chers amis, chers collègues retraités, 

 

 Après cette longue période de menace sanitaire, et suite au renouvellement de l'équipe 

d'animation de notre Délégation Régionale, nous revenons enfin vers vous. 

 

 Tout d'abord une pensée très profonde pour nos amis et collègues disparus pendant cette 

interruption. 

 

 A la lecture de notre entête vous constaterez quelques changements de notre organisation tant 

nationale que locale. 

 

 Le bureau central de l'A.R.A.F. a ouvert l'accès de notre association aux amis afin de 

permettre un certain maintien des effectifs. 

 

 Et d'un point de vue géographique notre périmètre s'est quelque peu modifié entrainant une 

nouvelle appellation bien plus appropriée, fini « EST » voici désormais « ALSACE-LORRAINE ». 

 

 Pour repartir dans notre volonté de relancer la Délégation Régionale AL LO de notre 

association des Amis et Retraités du groupe d'Air France nous vous proposons notre Journée 

Régionale de retrouvailles conviviales :  

 

Le mardi 21 juin 2022 à partir de 10 h 30 

au Mont Sainte-Odile,  

haut lieu de notre montagne vosgienne  

Nous vous attendons ainsi très nombreux afin de renouer avec cette tradition de nos « Journées 

Régionales » à l’adresse ci-dessous :  
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Programme de notre journée régionale 

 

− 10h30 / 11h : Accueil des participants par le Délégué Régional et son adjoint (café 

d'accueil) 

 

− 11h / 1h30 (max) : réunion d'informations, d'échanges et débats avec la délégation du 

Bureau central de l'A.R.A.F. (Paris Charles de Gaulle) : 

Madame Annie BRESSANGE, coordinatrice des régions de l'A.R.A.F. 

Monsieur Pierre GIRAULT, secrétaire général de l'A.R.A.F. 

 

− 13h30 : repas convivial pour continuer ces retrouvailles (menu servi à table, menu établi 

ci dessous) 

 

–   15h30/ 16h : clôture du repas et après-midi récréatif avec activité champêtre ou visite 

locale 
 

TARIF PAR CONVIVE    55 € 

  

 Menu en trois plats, avec accueil pétillant (crémant d'Alsace), un verre de vin, eau et 
jus de fruits. Les boissons consommées en sus de ce menu seront payantes et à régler 
directement par le convive. 

 

 

Entrée : 
 

Salade landaise au foie gras, gésier de volaille et magret fumé  

 

Plat : 

 

          Pavé de merlu sur choucroute, sauce au Riesling, pommes vapeur  

 

 

Dessert : 

 

       Tarte de saison  
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BULLETIN D'INSCRIPTION JOURNÉE REGIONALE AL LO 

MARDI 21 JUIN 2022 AU MONT SAINTE-ODILE 

 

   A retourner avant le 10 mai 2022 à :    JEANGEORGES Jean-Luc  

               72 rue des Pléiades 

               88100 SAINTE MARGUERITE 

 

Avec votre chèque libellé à l’ordre de        JEANGEORGES Jean-Luc 

 

  

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

 

Tel. : …………………….     Port. : …………………..  

 

ADRESSE POSTALE  …........................................... 

    …............................................ 

    ….............................................. 

 

Email : ………………………………………………… @…………………………………  
 

Participera à la journée régionale     OUI         NON (entourez votre choix) 

  

pour un nombre de personnes             X     55,00 €         =                                           €                       

       

Pouvez-vous éventuellement transporter un ou plusieurs participants habitant près de chez vous ?  

    OUI         NON         (entourez votre choix) 

 

Dans le cas où vous ne pourriez pas participer à cette réunion, ayez la 

gentillesse de compléter la raison. Nous vous en remercions.   

 
Trop âgé    -    Trop loin    -     Problème de santé    -       Absent ou déjà engagé 

Autre : …………………………………………………………… 

(Entourez votre choix).  

 

@: 


