Paris, le 1er juin 2022
Chers adhérents, chers amis,
C’est avec le plus grand plaisir, après cette longue période de restrictions sanitaires, que Françoise BEZIAT,
présidente de l’association, et le conseil d’administration seront ravis de vous accueillir pour notre repas
estival au pays :

Jeudi 11 aout 2022 à 12h00
Salle polyvalente, 3 rue du stade à Ussel
Cette rencontre sera sous le Haut Patronage de M. Christophe ARFEUILLERE, Maire d’Ussel et viceprésident du conseil départemental de la Corrèze.
Pour ceux qui le souhaitent, une visite du musée de la ville (offerte par l’amicale) est prévue à 10h, sur
inscription.
Le déjeuner sera préparé par Didier LEROY « Du chef à l’assiette » traiteur à Ussel.
L’apéritif sera animé par les Compagnons de la Joie au Village, puis nous pourrons danser tout au long de
l’après-midi avec Fabien Veyriras et Sandrine Tarayre, accordéonistes corréziens, bien connus de notre
amicale.
Montant de la participation : 32 euros
Moins de 16 ans : 16 euros

-------------------------------------------------------------------------Bulletin à retourner avant le 1er aout (*), accompagné de votre chèque à l’ordre de :
« Amicale 19 Ussel »
À Sandra BOUTEILLER : 4, passage de l’Armistice 94100 Saint Maur des Fossés (0644911572)
Aucune réservation ne sera prise en compte sans règlement.
Nom et prénom : _______________________________________________________
Adresse postale : ________________________________________________________
______________________________________________________________________

Tél :………………………………………
Courriel :…………………………..
Nombre de personnes +16 ans :………x 32€ =……….......€
Nombre de personnes -16ans :………x 16 € =……….......€
Total :……………………………… = ………….. €
Nombre de participants à la visite du musée : ………………………………….
(*) Tenir compte des délais postaux !
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