
                                                                                   ASSOCIATION DES RETRAITES D’AIR FRANCE – Loi 1901 

                 DELEGATION REGIONALE ILE-DE-FRANCE NORD 

  Jack ROGER – Délégué Régional 

         Jacques LAVAUD – Délégué Régional Adjoint 

   

   Ermont, le 29 août 2022 

Cher adhérent(e) et ami(e). 

Après le succès rencontré par notre dernière Journée Régionale commune avec la région NORD-

PICARDIE en novembre 2021, nous avons décidé d’unir à nouveau nos forces pour une nouvelle 

rencontre qui se déroulera le :   

                MARDI 20 SEPTEMBRE 2022, 10h00 précises  

 Et comme toujours,  

    A l’HOTEL DU PARC (ex KYRIAD) ROISSY VILLEPINTE – PARC DES EXPOSITIONS  

 ZA PARIS NORD II – 53 Avenue des Nations – 95973 VILLEPINTE -  Tel. : 01 49 38 42 21  

Cette journée, pour laquelle tous les adhérents devront être à jour de leur cotisation, se fera en 

présence de notre Président Alain Guétrot, du Secrétaire Général Pierre Girault, de Jean-Michel 

Moutet vice-président et administrateur de la CRPN, Annie Bressange coordinatrice des Régions et de 

Christiane Taranoff en charge des questions PN.   

                      Programme de la journée : 

09h45   Accueil des participants, retrouvailles autour d’un café/croissant de 

bienvenue dans la salle de réunion qui vous est réservée au 1er étage. 

10H00  Début de la Journée Régionale 

12H30  Apéritif en salle, suivi du déjeuner préparé par le chef Grégory au restaurant « La 

Brasserie ».  

(Tarif de la prestation : 45 € par personne). 

16h30  fin de la Journée Régionale.                                     

Afin de faciliter l’organisation, veuillez confirmer votre participation dès que possible en me 

renvoyant impérativement avant le lundi 12 septembre 2022 au plus tard, le bulletin situé au verso. 

Nous comptons beaucoup sur votre participation. 

En attendant le plaisir de se retrouver à nouveau, nous vous adressons à toutes et à tous nos 

amicales pensées.  

 

      Jack ROGER / Jacques LAVAUD  



PLAN D’ACCES 
 
PAR LA ROUTE   (parking gratuit devant l’hôtel et en sous-sol nombreuses places disponibles) 

- 15 minutes du boulevard périphérique de Paris (porte de la Chapelle A1 ou Porte de Bagnolet A3) 

- Par la bretelle A104 direction SOISSONS : sortie 1 « ZI PARIS NORD II – Circuit Carole - Entrée des 

exposants puis suivre direction « Gare SNCF RER » 
- Depuis l’aéroport de ROISSY Charles de Gaulle, 5 minutes par l’autoroute A1 direction Paris), sortie ZI 

PARIS NORD II – SOISSONS par l’A104, Circuit Carole, à gauche au rond-point, puis 1ère à droite.  
 
PAR LE RAIL 

- RER (SNCF) ligne B3 - Gare « PARC DES EXPOSITIONS » 
A 200 m de l’hôtel 

- Fréquence : toutes les 15 minutes (10 minutes en période de salons) de 5h à minuit, dans les 2 sens 
- Temps du parcours. 

19 minutes de PARIS Gare du Nord 

22 minutes de PARIS Châtelet-les-Halles 
3 minutes de la gare de l’aéroport Charles de Gaulle 

 

                                       
G                                                                                                              Gare RER, Parc des expositions  

----à découper suivant le pointillé--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

               Bulletin d’inscription 

    A retourner avant le lundi 12 SEPTEMBRE 2022 

à Jack ROGER – 4 rue des Templiers – 95120 ERMONT – tel. : 01 34 15 44 34   

@ :  roger.jack@wanadoo.fr 

Avec votre chèque libellé à l’ordre de Jack Roger – ARAF  

 

NOM …………………………………….  Prénom………………………     Tel. : …………………….        Port. : ………………….. 

@ :…………………………………………………. 

 

Participera à la journée Régionale     OUI  NON 

Transport public                    voiture                 Pouvez-vous éventuellement transporter un ou plusieurs 

participants habitant près de chez vous ?  

Nombre de personnes………. X 45 € = ……… €  

Dans le cas où vous ne pourriez participer à cette réunion, 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 :  

HOTEL DU 

PARC 


