
Association des Amis et Retraités du Groupe AIR FRANCE
Délégation Régionale MARTINIQUE

Gyslaine Fontaine - Déléguée Régionale
Villa Mon Guy – Route principale de Clairière – 97200 Fort-de-France

JOURNÉE RÉGIONALE ARAF MARTINIQUE
Fort-de-France, le 17 Octobre 2022 

Chers (es) adhérents (es), chers amis (es),
Après un peu plus de deux ans d’absence bien involontaire, j’ai enfin le très grand plaisir de 
vous proposer une nouvelle Journée Régionale ARAF Martinique, pleine d’attraits.
Cette journée s’adresse non seulement aux adhérents, pour la plupart fidèles depuis environ 
huit ans, mais aussi aux anciens et amis d’Air France que nous désirons accueillir au sein de 
notre Délégation.
Je vous invite donc tous à la huitième Journée Régionale ARAF qui se déroulera 

LE JEUDI  24 NOVEMBRE  2022 A SAINT-PIERRE
Pour ceux qui souhaitent profiter du car mis à disposition, un premier rendez-vous matinal est 
prévu à 07h00 au parking fret de l’aéroport pour un départ ponctuel à 07h30.
Pour tous, la première partie de la journée commencera à 09h30 au Musée Franck A. Perret 
Mémorial de la catastrophe de 1902.
La  visite  dans  ce  musée  historique  (le  premier  musée  de  la  Martinique  datant  de  1933) 
entièrement rénové, qui se déroulera à l’occasion des 120 ans de l’éruption de la Pelée, vous 
passionnera. Ensuite nous nous retrouverons tous à 11h30 au Restaurant Le Fromager qui 
surplombe la magnifique baie de St-Pierre.
Nous accueillerons la nouvelle Direction Générale de l’ARAF (le Président Alain Guétrot et  
la responsable des délégations Annie Bressange), ainsi que la nouvelle Déléguée Locale Air 
France Martinique,  Dominique Edmond, qui seront ravis de répondre à vos questions. Les 
festivités suivront avec l’apéritif puis le déjeuner servi à table, qui devrait vous ravir.
Vous pouvez d’ores et déjà en juger en consultant le menu joint et vous pourrez nous faire part  
de vos choix en nous renvoyant le coupon-réponse joint en annexe.
Le bus est programmé repartir à 15h30 pour un retour au fret à 17h.
Pour votre confort, je ne saurais trop vous recommander de vous inscrire toujours avec ce 
même coupon-réponse.
Je vous attends avec impatience et compte sur les adhérents ainsi que la venue des Amis et  
Anciens d’Air France.
Dans l’attente de vos coupons-réponses, j’aurai plaisir à vous accueillir le 24 novembre pour 
une Journée Régionale de Partage et de Convivialité………Mémorable !

Gyslaine Fontaine
Déléguée ARAF Martinique

PROGRAMME DE LA JOURNEE

07h00            Rendez-vous au parking fret de l’aéroport
07h30            Départ du bus (merci de votre ponctualité)
08h30            Arrêt sur le parking de Madiana
09h30           Rendez-vous au musée Franck A. Perret
11h00            Départ bus du musée pour le Restaurant LE FROMAGER
11h30            Début de la réunion annuelle
12h30            Apéritif (éventuellement suite des Q/R)
13h00            Déjeuner servi à table (voir menu)
15h30            Départ du restaurant
17h00            Retour Madiana puis aéroport zone parking fret          



Association des Amis et Retraités du Groupe AIR FRANCE
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MENU - RESTAURANT LE FROMAGER (28 € par personne)

APÉRITIF : Ti-punch - Planteur – Jus-Coca- Citronnade

ENTRÉE (au choix) *Cassolette de fruits de mer
                                  *Tartare de thon façon Thaï
                                  *Assiette de crudités

PLAT (au choix)     *Poulet au tamarin
                                 *Poisson grillé (selon arrivage) sauce créole
                                 *Fricassée de chatrou

Accompagnement     Riz- bananes jaunes

DESSERT (au choix) *Ananas frais au Schrubb
                                   *Blanc manger coco
                                   *Moelleux au chocolat

BOISSONS                  Café et Infusion compris

                                    Vin compris


