Saclay, le 19/10/2019

BENERIE
Le JEUDI 26 mars 2020 à partir de 9 h
Selon la tradition depuis plusieurs années, dans le cadre champêtre du Relais de la BENERIE,
jolie auberge située entre Gometz la Ville et Limours sur la départementale 988, nous vous
accueillerons avec café, thé et viennoiseries.
Vous aurez le plaisir de retrouver de nombreuses connaissances avec lesquelles vous pourrez
remémorer de bons souvenirs.

A 9 heures 30, débuteront les projections.
Nous découvrirons la Ligurie lors du voyage organisé par Marie Hélène Colzy et présenté par
Martial Fabre.
Puis nous nous acheminerons à l’est de notre de continent pour nous retrouver en Mongolie,
voyage organisé par François Kircher et filmé par Jacques Delforge
A l’initiative de Marie Hélène Colzy, c’est ainsi que les photos de Elisabeth et Marius
Chassaing nous permettrons d’apprécier la Colombie
Afin de nous mettre en appétit, un apéritif sera servi avant de nous attabler entre amis.
.
Après le déjeuner, nous randonnerons dans le département de l’Ardèche lors d’un second séjour
organisé par Bernard Breton et présenté par Gérard Clément.
Venez nombreux le jeudi 26 mars 2020. Le prix de participation est de 59 € par personne, tout
compris (salle, pause-café, apéritif, repas…).
Les inscriptions devront nous parvenir le mardi 18 mars 2020 au plus tard.
Vous trouverez au verso de cette feuille le bulletin d’inscription et le plan d’accès.
Amicalement vôtre,
G. Clément
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ARCEA SACLAY

La BENERIE, JEUDI 26 mars2020.
Bulletin d’inscription

NOM
Adresse :
Téléphone
Nombre de personne(s)

Prénom

adh. conj. Inv.

e-mail :
x 59 =

€ (chèque à l’ordre de l’ARCEA Saclay)
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