Numéro 19

Lettre d’information de l’Amicale

La dernière permanence aura lieu au local du Boulodrome de 17h à 18h :

Lundi 18 juin 2018

Aucune permanence n’aura lieu Juillet/Août comme chaque année,
celles-ci reprendront en Septembre.
Nous vous communiquerons les dates ultérieurement.

FETE DES MERES ET DES PERES
Les membres de l’Amicale vous invitent au pot de l’amitié
qu’ils organisent à l’occasion de la fête des mères et des pères

Le Mercredi 23 mai à partir de 17 heures
à la Salle St Louis
Ce jour-là vous seront distribués les chèques cadeaux (pour les actifs et les retraités parents)

Les partenaires suivants, seront présents ce jour-là :

Si vous ne pouvez pas être présent ce jour-là, vous pourrez soit faire récupérer votre chéquier cadeaux par
une personne de confiance uniquement contre le coupon ci-joint rempli,
soit venir à la prochaine permanence. Inutile de remplir ce coupon si vous venez.

Attention : les chéquiers non récupérés avant fin juin 2018 sera définitivement perdu.

Pour nous contacter : 07 68 29 33 84 ou adpm84130@gmail.com

LINEAIRES
GRESSE EN VERCORS

Voici les semaines restantes :

Semaine 28 - du 07/07 au 14/07
Semaine 34 - du 18/08 au 25/08
Semaine 35 - du 25/08 au 01/09
CONTENU

TIGNES

Semaine 28 - du 07/07 au 14/07
Semaine 29 - du 14/07 au 21/07
Semaine 35 - du 25/08 au 01/09

Journée au Perthus le samedi 09 juin 2018
L’Amicale vous propose une journée, destination l’Espagne.
Départ à 7h00, devant l’église du Pontet en direction de l’Espagne.
Journée shopping au Perthus (repas libre).
Retour à 16H30 pour Le Pontet.
Le prix comprend :
Le transport en car Aller/Retour

Le prix ne comprend pas :
Le petit déjeuner et le repas de midi
Dépenses personnelles

Réservations :
 Par téléphone au 07 68 29 33 84 (laissez un message ou envoyez un SMS)
 Par mail : adpm84130@gmail.com
 Le 23 mai à la salle St Louis lors de la remise des chèques cadeaux (bulletin ci-joint)
Tarifs : 20 € adhérents et 27 € non-adhérents

Séjour à CALAFELL en Espagne
du 25 au 28 octobre 2018
Situé en bord de mer et dans le centre-ville de Calafell, l’hôtel 4R Miramar Calafell*** est idéalement
placé pour passer un séjour alliant détente et activités. Ses parties communes entièrement rénovées, sa
terrasse et sa piscine de dernière génération font de lui le fleuron de l’hôtellerie de Calafell. Description
complète sur notre site www.adpm84130.fr ou aux permanences.
Réservations à partir du 23 mai uniquement :
 Par téléphone au 07 68 29 33 84 (laissez un message ou envoyez un SMS)
 Par mail : adpm84130@gmail.com
 Le 23 mai à la salle St Louis lors de la remise des chèques cadeaux
Tarifs : 180 € adhérents et 220 € non-adhérents (possibilité de payer en 5 fois maximum)
Attention : uniquement 45 places de disponibles
Pour nous contacter : 07 68 29 33 84 ou adpm84130@gmail.com

