
                             Aix-en-Provence le 15 décembre 2021  

Chers adhérentes et adhérents,

      Oublions 2021 et vive 2022. Sortons de cette période morose et amusons nous un peu. C’est pourquoi

nous vous proposons 

Un après-midi récréatif      gratuit
Le samedi 12 février 2022  à 14h (très précise)

Salle des fêtes de Puyricard

      Vous avez réglé votre cotisation 2021 et pour vous remercier, l’ensemble du Bureau a décidé de vous 

offrir gratuitement cette sortie. 

Notre responsable Monique vous fera un bilan de notre antenne.

Puis nous enchainerons avec un spectacle musical de qualité proposé par Claude Chelingue : 

Spectacle original, « chansons sans pesticide avec un Duo bio…pétaradant, des 

chouettes chansons et de belles ritournelles »à découvrir

A consommer sans modération,  juste avant le goûter : Pâtisseries et boissons fraiches

Dès votre arrivée nous vous proposerons des billets de tombola, nous comptons sur votre générosité .De nombreux 

lots vous récompenseront.

Pensez à cette occasion à acquitter votre cotisation 2022. Son montant reste inchangé par rapport à 

l’année dernière.

Rappel : Sans revue: individuelle 13€  couple 26€

              Avec revue : individuelle 22€  couple 35€

Nous comptons sur votre présence. Venez très nombreux, accompagnés de vos amis s’ils ont envie de

nous rejoindre, pour applaudir ces talentueux artistes professionnels, et partageons tous ensemble ces 

moments de joie dont on a bien besoin..

Envoi du courrier Michelle Espitalier : 1, impasse Daladier 13770 Venelles

Informations

Des bus aixois peuvent vous transporter jusqu'à la salle des Fêtes de Puyricard

Renseignements auprès d'AIX EN BUS à l'office du Tourisme.

                                            Contacts : M. Espitalier  04 42 61 34 73 ou 06 31 62 00 40     

                                                      D Godinès 06 62 52 88 69
  Les membres du Bureau vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2022 et vous souhaitent de passer de bonnes

fêtes de fin d’année.

Inscription obligatoire pour des questions de logistique.

Amicalement 

Monique Reynaud et Le Bureau 
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Association Nationale des Retraités

Antenne du Pays d’Aix

1, Impasse Daladier – 13770 Venelles

Tél: 04 42 61 34 73

ANR internet: http  :  //www  .  anr13  .  org

ANR courriel: anr13.paysdaix @orange  .  fr


