
 JOURNEE REGIONALE BRETAGNE  DU 27 OCTOBRE 2022

Chers Adhérents et Amis 
Nous sommes heureux de vous proposer notre Journée Régionale qui se tiendra, comme prévu, le Jeudi 
27 Octobre 2022 au :
 

                         DOMAINE DU MOULIN DE SAINT YVES 56620 PONT-SCORFF 

 
Programme : 
10h00 : Accueil autour d’un café et de viennoiseries 
10h30 : Assemblée animée par la délégation du bureau de l’ARAF PARIS, seront présents : 
Alain GUETROT Président, Pierre GIRAULT Secrétaire général, Jean Michel MOUTET Vice-Président, 
Annie BRESSANGE Coordonnatrice des régions, Christiane TARANOFF Chargée des questions PN
 
Nous y évoquerons la situation de la Compagnie, la mutuelle, les retraites PN / PS
 
12h30 ; Apéritif suivi du déjeuner (menu fixe) Duo de rillettes océane, Emincé de volaille au cidre, Verrine 
Pommes Breizh, boissons, café
 
Merci aux végétariens de se manifester.
 
Pour la bonne organisation de cette journée, merci de nous retourner votre bulletin accompagné du 
chèque , dès que possible et avant le 1er Octobre à :

--------------------------------------------------------------------------------------------  
                    COUPON REPONSE à retourner (dès que possible ou avant le 01 
octobre) à :                                Mme Evelyne COULON 
                          31 Lotissement du Bois Rolland                             
                          22490 PLESLIN TRIGAVOU                            

      Tél :    6     47     28     07     93  ; mail : evelyne.coulon@hotmail.fr 

Monsieur, Madame ……………………………….     
Assistera /_/     N’assistera pas /_/
A la Journée régionale du 27 octobre 2022
Nombre de personnes :  …………….   X 38€   =                  €
Votre chèque, à l’ordre de Evelyne COULON, ne sera encaissé que la veille.
Si vous ne pouvez pas vous joindre à nous, merci de nous en indiquer la raison : 
(entourez la raison idoine). Déjà pris   -   Santé   -   Trop loin   -   Trop cher   - 
Trop âgé

Veuillez trouver ci-jointes les explications pour vous rendre au domaine 
du Moulin de Saint Yves A ce domaine il y a deux entrées et il faut que vous 
arriviez par celle que je mentionne car notre salle est de ce côté, avec parking 
sur votre gauche après avoir franchi l’entrée. 

tel:+33-6-47-28-07-93



