Journée BENERIE 2022
Le jeudi 31 mars 2022 à partir de 9 h
Après 2 ans d'interruption, due à la pandémie, c'est avec un grand plaisir que
nous allons reprendre nos "traditions" et nous retrouver dans un magnifique cadre
champêtre, le relais de la BENERIE.
Cette journée a pour but de nous retrouver, en toute amitié et convivialité, autour du thème des
voyages et des randonnées,
- pour nous remémorer les beaux souvenirs de nos anciens voyages,
- pour vivre, ou revivre, les voyages récents grâce à des projections de films ou de diaporamas
- pour rêver et imaginer nos futures découvertes de notre belle planète.

Accueil et Réception dès 9 heures: autour d'un café et des mini viennoiseries
A 9 heures 30, débuteront les projections.
! Nous découvrirons la Ligurie à l'occasion du voyage organisé par Marie Hélène Colzy en 2019
et présenté par Martial Fabre.
! Nous apprécierons ensuite la découverte de la Colombie, visitée en 2019, suite à l'initiative de
Marie Hélène Colzy, à partir des photos d'Elisabeth et Marius Chassaing.
! Puis, nous nous acheminerons loin vers l’est, pour nous retrouver en Mongolie, voyage
organisé en 2019 par François Kircher et filmé par Jacques Delforge
Afin de nous mettre en appétit, un apéritif sera servi avant de nous attabler entre amis.
! Après le déjeuner, nous randonnerons en Ardèche, lors d’un second séjour organisé par
Bernard Breton en 2019 et filmé par Gérard Clément.
! Enfin, nous terminerons avec l'équipe des anciens de "MIRABELLE" pour visiter la Nouvelle
Aquitaine et monter sur "l'Hermione", séjour organisé par Serge Palanque et filmé par Paul Le
Marrec.
Venez nombreux le jeudi 31 mars 2022. Le prix de participation est de 59 € par personne, tout
compris (salle, pause-café, apéritif, repas…).
Les inscriptions devront nous parvenir le lundi 14 mars 2022 au plus tard.
Vous trouverez, au verso de cette feuille, le bulletin d’inscription et le plan d’accès.
Amicalement vôtre,
G. Clément, J. Delforge & S. Palanque
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ARCEA SACLAY

La BENERIE, jeudi 31 mars 2022. JD / SP
Bulletin d’inscription

NOM
-

Prénom

Adresse :
Téléphone
Nombre de personne(s)

adh. conj. Inv.

e-mail :
x 59 =

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

Adressez votre courrier à: ARCEA Saclay Bât. 608 - PC 133 - 91191 GIF s/ Yvette Cedex
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