
JOURNEE REGIONALE NORD-PICARDIE
A GUISE (Aisne) 

Mardi 31 Mai 2022

Rendez –vous  au FAMILISTERE de GUISE

178-179 Pavillon central.02120 Guise  - Tel. 03 23 61 35 36 

Programme

 09h45 Accueil des participants au pavillon central.
Café et Thé d’accueil

10h15  Journée régionale au magasin de projection à laquelle participeront Alain GUETROT  Président de  
l’ARAF, Pierre GIRAULT  Secrétaire général, Christiane TARANOFF Déléguée aux  
questions PN, Annie BRESSANGE Coordinatrice des régions.

12h15 Apéritif et déjeuner dans l’ancienne buanderie-piscine. 

Au menu : Saumon Bellevue- Noisettes de Porc à la Moutarde et son Gratin dauphinois  
accompagné de Brocolis- Toasts de Maroilles sur Lit de Salade- Amandines au Poires.

14h00 Visite guidée du site et visite libre. 

16h00 Fin du programme

Nous  ne saurions trop vous inciter à participer à cette journée conviviale et ludique, qui permettra de nous 
retrouver et de nous connaître, au-delà des âges et des divers métiers de l’aérien.
Cette invitation a également été transmise à nos amis adhérents de la région Ile de France Nord. 

Afin de faciliter son organisation, nous vous prions de confirmer votre participation avant le 25 mai par  
retour du bulletin réponse ci-joint..

 Gérard BALLAND, Délégué régional –  Tel  06 50 50 87 43. Email ballandgrard@orange.fr
 Isabelle LENOBLE, Déléguée régionale adjointe – Tel  06 77 58 50 75.Email  isabelle.lenoble@orange.fr

A noter :
La ville de Guise se situe à l’est de Saint Quentin à environ 190 kms de Paris par l’autoroute. 

La totalité de la journée se déroule dans l’enceinte du Familistère. 
Voulu par l'industriel Jean-Baptiste André Godin pour l'hébergement de ses ouvriers, 
le  site,  représente  un haut lieu de l’histoire économique et sociale des XIX  e et XX  e siècles.

Plusieurs parkings d’accès libre se trouvent à proximité. 

ASSOCIATION DES  RETRAITÉS  ET AMIS DU GROUPE AIR FRANCE 
 LOI 1901.DÉLÉGATION RÉGIONALE NORD

Gérard Balland. Délégué régional. 
      Isabelle Lenoble. Déléguée régionale adjointe. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Andr%C3%A9_Godin


BULLETIN-RÉPONSE

A retourner avant le 25 mai à : BALLAND Gérard, 38 Rue FROMENTELLE, 60620, 
BOUILLANCY accompagné d’un chèque de 39 Euros par participant, à l’ordre de : 
BALLAND Gérard. 
Un accusé réception vous sera transmis.

NOM : ………………………  PRÉNOM : …………………………

Adresse : ………………………………………………………………

Code postal :                          Localité : 

Tél. :                                         Portable :

Sera présent à la Journée Régionale     OUI            NON    

Nombre de personnes :

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

Trop âgé   Trop loin     Problème de santé     Absent ou déjà engagé 

Covoiturage :  Pouvez-vous  éventuellement  transporter  un  ou  plusieurs 
participants habitant près de chez vous ou sur votre trajet ?

                           
                            OUI   NON   

Bénévolat : Pourriez-vous consacrer un peu de temps à votre ARAF locale (Relais 
solidarité, assistance internet, …)

                            OUI   NON   
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