
Invitation Journée Régionale ARAF CHPL du Jeudi 15 Septembre 2022 au Golf
de la Prée (Marsilly)

Voir dans votre navigateur

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 28 juillet 2022

Madame, Monsieur, Cher adhérent,

Cette année encore, nous sommes heureux de vous inviter à notre Journée Régionale
le 15 septembre prochain au Golf de la Prée, au nord de La Rochelle.

Nous vous accueillerons dès 10h pour parler de l'actualité de notre région, de l'ARAF
et d'Air France, dans ce cadre exceptionnel face à l'Île de Ré et à la Baie de l'Aiguillon.

Comme vous le savez, cette année l'ARAF fête ses 70 ans : une opération de
parrainage est en cours. N'hésitez pas à en parler à vos connaissances (actifs
ou retraités) ou toute personne passionnée par le monde de l'aérien... Vous  gagnerez
un cadeau !

D'ailleurs, une surprise sera également réservée lors de notre Journée Régionale  à
ceux qui sont nés en 1952 !

Nous partagerons ensuite l'apéritif, servi  dehors si le temps le permet : sangria
blanche aux agrumes et ses amuse-bouches.

Puis, nous dégusterons le menu suivant :
● Entrée : nems de canard émietté, vinaigrette de légumes au curry, salade, éclat de
pécan 
●  Plat : dos de lieu rôti, sauce au beurre blanc cardamome, courgettes et poivrons
poêlés à l'huile de vanille
● Dessert : Moelleux au chocolat, crème anglaise aux agrumes
● vin, eaux minérales et café compris

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 8 septembre 2022
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 44 € = …………€.
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.

Vous recevez cet email en raison de votre inscription à la liste de diffusion de L'
Association des amis, anciens et retraités d'Air France..
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