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St Alban de Roche le 02 décembre 2016

Objet : Réunion festive  AEMEF ET AOM Rhône Alpes samedi 7 janvier 2017.
Annule et remplace mon courrier du 24 novembre 2016

Bonsoir les Arpètes et les « Off Mar. »,

Suite à divers problèmes, nous avons dû modifier la destination de notre rendez vous. 
Aussi, je vous demande de bien vouloir noter le changement de notre traditionnelle repas en 
commun.
Il aura lieu au Restaurant des Touristes - 1 Grande Rue - Yzeron-69510
Téléphone : 04 78 81 00 18 

La date de fin de réservation est toujours fixée au Samedi 17 décembre 2017 . 
Envoyer rapidement votre réservation accompagnée du montant du repas soit 30€/pers.et de 
votre choix à l'adresse ci dessus.
Cette date nous est fixée en fonction des fêtes de fin d'année.

Nous comptons sur votre présence afin que cette journée soit une réussite comme les deux 
années précédentes.
J'ai ouvert cette réunion à vos familles, vos enfants, voir petits enfants, amis (covoiturage) 
pour pouvoir passer une agréable journée tout en rencontrant vos collègues.
Si d'autres associations « Marine » souhaitent se joindre à nous pour cette réunion, elles 
seront les bienvenues.Me le préciser sur la réservation. 
Alors, si vous souhaitez que nos rendez-vous continuent, il faut à absolument que vous 
participiez.

Nos associations sont rien sans vous.

Vite à vos stylos, carnet de chèques et expédition, vous ne le regretterez pas...Il y aura 
même des surprises !
Ce serait dommage de manquer ce rendez-vous qui pourrait mettre en péril les suivants..

Bien amicalement Marine.

Jean-Claude

Adhérents AEMEF & AOM Rhône Alpes

Pupilles

mailto:achard.jean-claude@wanadoo.fr


Menu :
_______

apéritif au choix accompagné de ses Feuilletés .
°°°

Plat n°1 - Salade Périgourdine au foie gras Maison
( tranche de foie gras maison, magret de canard fumé, gésiers confits maison)

Ou
Plat n° 2 - Tiramisu de saumon Fumé la Mousse de citron et Aneth

Ou
Plat n°3 - Feuilleté aux ris de veau

°°°
Plat n° 4 - Grenouilles à la persillade

ou
Plat n° 5 - Soufflé de brochet au coulis d 'écrevisses

ou
Plat n°6 - Volaille fermière du Pays aux Morilles

°°°
Gratin Dauphinois

°°°
Fromage blanc fermier ou fromages secs

°°°
Galette des Rois faites Maison

°°°
Café
°°°

vin:1/4 par personne(rouge, blanc ou rosé) possibilité de panacher
( tous nos vins sont des AOC) Cotes du Rhône, Macon Viré.

Le crémant accompagnant la galette sera offert par les associations.



A découper et joindre à votre règlement.

Je réserve ma journée du samedi 07 janvier 2017 pour assiter au repas au restaurant

« Restaurant des Touristes - 1 Grande Rue – Yzeron-69510 - Téléphone : 04 78 81 00
18 »

Votre choix de plats

1 2 3 4 5 6

Chaque plat comporte un n°. 
Cochez les plats retenus en indiquant le nombre dans la ligne du dessous (1 ou 2)

 Rendez-vous à 11.30 heures

RESERVATION

Nom, prénom:________________________

Nombre de personne adultes:AEMEF :____AOM :_____AEMEF/AOM :____(2 
casquettes)

Autres :______Nombre d'enfant :_______

Date limite d'inscription : 

le samedi 17 décembre 2016
REGLEMENT

 Ci-joint chèque  de 30 € x………=…………. € 

Chèque à l’ordre de : AEMEF RA, à adresser à :
Jean-Claude ACHARD 

Administrateur et délégué Régional RHONE ALPES, BOURGOGNE SUD et FRANCHE
COMTE SUD. 
3, chemin du Meurnon

38080 – St Alban de Roche

Plan d'accés


