
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers adhérents et adhérentes 

Cette année, pour la reprise de nos activités et sorties,

tranquille, nous vous invitons à déguster    

 

A  la Maison de la ruralité, Route de Roquefavour à Saint Pons, Les Milles

campagnard. 

L’après midi on pourra jouer aux boules, 

clémente. 

Cette sortie exceptionnelle de retrouvaille, après un pique nique 

beaucoup d’entre vous. Les places étant limitées, il est fortement conseillé de réserver 

chèque de participation très rapidement.

Très important : la vaisselle n’est pas fournie,

assiette, verre, fourchette, couteau. Pas d’assiette en plastique ou carton.

 

Personne à contacter 

Michèle Espitalier au : 06 31 62 00 40

 

   

Prix : 25€ par personne 
ATTENTION : envoi du courrier 

Amicalement        Le Bureau 

 

 

BULLETIN DE PARTICIPATION

NOM  PRENOM :                                                               N° de Tel

Nombre de personnes  

 

Association Nationale des 

1 Impasse Daladier 

ANR courriel : anr

 

Aix en Provence le 05 09 2022 

 

Cette année, pour la reprise de nos activités et sorties, en espérant que le Covid nous laisse enfin 

déguster     

Le jeudi 29 septembre 2022  

Une paella, 
 

Route de Roquefavour à Saint Pons, Les Milles, dans un

L’après midi on pourra jouer aux boules, faire une petite promenade, etc., en espérant que la météo soit 

exceptionnelle de retrouvaille, après un pique nique annulé du mois de jui

beaucoup d’entre vous. Les places étant limitées, il est fortement conseillé de réserver 

e de participation très rapidement. 

: la vaisselle n’est pas fournie, nous vous demandons d’apporter vos couverts

verre, fourchette, couteau. Pas d’assiette en plastique ou carton.  

: 06 31 62 00 40  ou Danielle Godinès  au 06 62 52 88 69

MENUMENUMENUMENU    
APERITIF APERITIF APERITIF APERITIF     

PAELLAPAELLAPAELLAPAELLA    

TARTESTARTESTARTESTARTES    

CAFE ET VIN CAFE ET VIN CAFE ET VIN CAFE ET VIN  

 :Michèle Espitalier,  1, impasse Daladier 13770 Venelles 

BULLETIN DE PARTICIPATION : SORTIE du 29 Septembre 2022 Paella

:                                                               N° de Tel : 

X  25€  =               €    

Association Nationale des 

Retraités 

Antenne du Pays d’Aix !  
Impasse Daladier – 13770 Venelles 

Tél: 0632333913 
ANR internet: http://www.anr13.org 

ANR courriel : anr13.paysdaix@orange.fr 
  

 
 

 

nous laisse enfin 

, dans un magnifique cadre 

., en espérant que la météo soit 

du mois de juin, va attirer 

beaucoup d’entre vous. Les places étant limitées, il est fortement conseillé de réserver en envoyant votre 

nous vous demandons d’apporter vos couverts : 

ou Danielle Godinès  au 06 62 52 88 69 

:Michèle Espitalier,  1, impasse Daladier 13770 Venelles  

 Roquefavour 

13770 Venelles  


