ASSOCIATION DES ANCIENS ECLAIREURS ET ECLAIREUSES
Région AQUITAINE

INVITATION
Repas Annuel
Chers amis, Chères amies,
Si vous vous intéressez un peu (ou beaucoup, j’espère) aux activités de l’AAEE, vous devez savoir que sur
la demande d’un groupe EEDF notre association peut, après étude du dossier, aider financièrement le projet
du groupe, la plupart du temps projet réalisé lors d’un camp d’été.
En 2017 l’AAEE a aidé les aînés du Pessac/Cestas pour leur projet « De la Garonne au Mékong » dont ils
nous ferons revivre l’aventure cambodgienne à l’issue du repas. Cette année nous goûterons des saveurs
venues d’Italie, destination de leur projet 2018/2019. Retenez la date du :
SAMEDI 10 MARS 2018 à 12 heures 00
à la salle municipale de l’Orangerie dans le parc du château Cazalet
30 rue Pierre Castaing 33600 PESSAC
La rue est perpendiculaire à l’avenue du Mal Leclerc (route d’Arcachon), elle est en sens unique depuis
cette avenue. Voir plan et photo au dos.
Nous formulons le souhait que le plus grand nombre d’Anciens y participe et il y aura bien sûr les habitués,
les adhérents du XXème et peut-être des « Kinkas », vous savez, ceux qui font revivre Fabian. Il faut que
chacun s’efforce de convier à ce repas un(e) ami(e) avec qui il a gardé le contact. Sur le plan national l’AG
suivie d’un SADA s’est déroulée à La Ferté Imbault au milieu de la Sologne, un SADNAT nous a fait
découvrir la région du Sidobre (Tarn), et comme chaque année un SADA Informatique a eu lieu au mois de
septembre. Des photos de ces rencontres seront projetées et commentées !
Nous comptons sur votre présence et ….sur votre foulard !
Le prix du repas est fixé à 25 Euro
Renvoyez le bulletin d’inscription ci-dessous à : Guy PRADERE 23 Av du Pape Clément 33600 PESSAC
ou
Téléphonez au : 06 16 44 55 75 ou
Envoyez un courriel à : pradere.g@numericable.fr

Réponse avant le 24 FEVRIER
Bien cordialement,
L’Equipe A.A.E.E. d’Aquitaine
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription au repas du SAMEDI 10 MARS 2018
Nom, Prénom………………………………………………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse Courriel………………………………...@........................................................... Téléphone…………………….
Je joins un chèque à l’ordre de : AAEE Aquitaine, de ……….. Euro (25 € x…… personnes)
Je demande mon « enlèvement » à mon domicile : OUI – NON

A……………………….….le…………………….2018
(Signature)

A cette occasion, si ce n’est déjà fait, pensez à renouveler votre adhésion, elle n’augmente pas en 2018 : 40€
individuelle et 60€ pour un couple (conjoint ou membre de la famille)

Une entrée est possible par l’avenue de Beutre, il faudra traverser le parc à pied et aller à droite du château.

Le parking est à l’intérieur du parc et la salle de l’Orangerie dans le bâtiment en face.

