ST MARTIN D’HERES 15 avril 2010
A.E.P.A Rhône-Alpes
Mr Pierre RITUIT
6 rue Paul GUEYMARD
38400 St MARTIN D'HERES
Tél. 04 76 63 15 05 ou 06 10 49 25 20
Chères Anciennes et Chers Anciens,
Après nôtre première réunion régionale (Samedi 12 Septembre 2009), les participants m’ont demandé d’organiser pour
cette année une nouvelle journée de rencontre.
Cette manifestation aura lieu le dimanche 20/06/2010.
Cette rencontre coïncide avec :
La distribution des prix de l’Ecole (Vendredi 18/06)
La réunion de notre CA (Samedi 19/06)
Rendez vous à l’entrée du restaurant « La Passerelle » en bordure du lac de Monteynard à partir de 11 Heures.
Nous seront accueillis par Mr et Mme AUBAUD tous deux ayant fait parti du personnel de l’ EPA.
14.45 heures précises embarquement pour la mini croisière sur le bateau mouche « LA MIRA ». (durée 2.30 heures)
17.30 heures retour au restaurant.
Pour les personnes qui le souhaitent une promenade sera organisée en remplacement de la mini croisière.
Ce parcours pédestre empruntera obligatoirement l’une des deux passerelles himalayennes surplombant le lac.
Afin de réussir cette rencontre, et pouvoir procéder aux réservations, merci de répondre au plus vite à l'aide du coupon réponse.
Je dois confirmer et régler les prestations avant le 27/05/2010, je vous demande donc de répondre très vite.
Il me reste à espérer que nous soyons très nombreux.
Je suis à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires. Les personnes ayant l’internet peuvent visionner
Le site en cherchant sur Google « croisière lac Monteynard 38 »
A bientôt, bien amicalement.
Pierre RITUIT
Délégué Région Rhône-Alpes
Téléphone : 04 76 63 15 05
ou rituitpie@numericable.fr

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Prix de la prestation par personne
28 €
Repas du Midi
12 €
Mini croisière

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE
Nom__________________Prénom_________________adresse_________________________________
C. P_______ Ville__________________
Adresse électronique______________________________

Tél._________________________

Participera à la mini croisière
Participera au déjeuner du restaurant

(prix unitaire X par nombre de personnes)
(prix unitaire X par nombre de personnes)

12 €
28 €

X
X

=------------- €
=------------- €

TOTAL ……………………………………………………
Merci de joindre votre chèque à l’ordre de l’ AEPA.

=------------- €

(Les chèques ne seront encaissés qu'à partir du 16/06/2010)

