
 
 
 
 

 

 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Comité Régional des Retraités du Notariat de Champagne Ardenne  

Aux retraités du département de l’AISNE 

 
Déléguée de l’AISNE Déléguée de l’AISNE 

Madame Marie Françoise CARLIER Madame Jeannette GRASSET 

8 rue de Meneau 34 bis rue l’Eglise 

02200 SOISSONS 02200 PERNANT 

Tel 03 23 76 23 84   et   06 62 02 34 07 Tel 03 23 73 40 93 et   06 37 46 37 14 

Email : marie-francoise.carlier@orange.fr Email grasset.didier@wanadoo.fr 

 

Chers (es) amis(es), 

C’est avec grand plaisir que nous serions heureux de vous accueillir à notre réunion annuelle qui aura 

lieu le : 

JEUDI 4 avril 2019  

10H30 Visite de la cité des Sires de Coucy  02380 COUCY-LE-CHATEAU-AUFFRIQUE 

Le château a été édifié en 920, les vestiges de ce château font l’objet d’un classement au titre des 

monuments historiques nationaux 

12H30 Déjeuner à la Ferme des MICHETTES 02380 à CHAMPS 

A coté de 02380 COUCY-LE-CHATEAU-AUFFRIQUE 

Venez passer un agréable moment de détente, ponctué par la dégustation d’un repas aux saveurs 

traditionnelles de la cuisson au four à bois et par l’ambiance d’un après-midi dansant 

Le prix du repas est de 15.50 €, pour les retraités du notariat et leur conjoint, présents pour la première 

fois depuis le 1er janvier 2019, à un repas proposé par le Comité Champagne Ardenne, grâce à la 

participation de 10 € de la CRCPCEN, que nous remercions, et à la participation exceptionnelle de 8 €, 

du Comité Champagne-Ardenne, et 6 € pour la visite de COUCY  

Pour vos amis, qui sont toujours les bienvenus, le repas est à 33.50 € et 6 € pour la visite de Coucy 

Nous espérons vous compter nombreux pour ces retrouvailles. 

Pour réserver dès maintenant, merci de retourner aux déléguées de l’Aisne le bulletin d’inscription ci-

joint, avec le chèque correspondant établi à l’ordre du CRRNCA. 

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver, ou de faire votre connaissance pour les nouveaux 

participants, le Comité vous adresse, à toutes et à tous, ses plus cordiales amitiés. 

 

Mesdames CARLIER MF et GRASSET J. 

 

 P.S. : Nous vous précisons que toute participation, non décommandée 48 heures avant le jour prévu 

pour la manifestation, ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement.  

Apéritif maison 

Canapés paysans 

Champignons farcis jambon lardons oignons émincés 

Terrines maison 

Canard caillette rillettes 

Cochon à la broche 

Légumes assortis 

Les deux fromages 

Café 

Vins rouge-blanc-rosé 



           BULLETIN D’INSCRIPTION, pour la journée du jeudi 4 avril 2019, 

                  à retourner de suite et au plus tard le 27 mars 2019 

                 A Marie Françoise CARLIER ou Jeannette GRASSET 

   

Je soussigné (e) :……………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Domicile ……………………………………………  Portable…………………………………………… 

 

Email ………………………………………. @ ………………….N° sécurité sociale ou CRPCEN …………………………. 

 

Date de naissance …………………………………………….. 

  

 

Seul (e)   Accompagné (e) de - mon (ma) conjoint (e)   Date de naissance ……………………………….. 

 

15.50 € pour les retraités du notariat et leur conjoint (repas les Michettes)   15,50 €  X       =  

           (Bénéficiant des 10 € 2019 CRPCEN et 8 € le Comité 

33.50 € pour les amis du notariat (repas des Michettes)                      33,50 €  X      =    

6.00 € pour la visite du château      6,00 €   X     =  
   ________ ____________  

  

 Soit un montant total de       ……….€ 

 Ami(e s) hors notariat  

 

o NOM (S) et prénom ……………………………………………..date de naissance ………… 

 

o NOM (S) et prénom …………………………………………….. date de naissance ………… 

 (Nom et portable d’une personne à contacter au cas où 

………………………………………………………………) 

 

Les chèques sont à établir à l’ordre du « CRRNCA » et à adresser avec le bulletin d’inscription 

 De suite et et avant le 27 mars 2019 

 

A ………………………………………. Le ……………………….  Signature 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES  

 

Nous vous rappelons qu’en plus de nos activités ludiques et conviviales, votre comité a une mission 

sociale qui est son rôle premier. Il peut, en relation avec le service action sociale de la CRPCEN, vous 

aider  dans l’accomplissement de certaines démarches administratives ou servir de relais d’information 

aux personnes en situation difficile de santé, de précarité, de veuvage, d’isolement, 

d’accompagnement ou autres. 

N’hésitez pas à faire connaître ou à nous signaler les cas particuliers et difficiles dont vous pourriez avoir 

connaissance, la confidentialité étant assurée. 

Pour une question d’économie, les informations et communications de la CRPCEN vont se faire de plus 

en plus par courrier électronique (courriel) Par conséquent, si ce n’est déjà fait, nous vous remercions de 

bien vouloir communiquer votre adresse mail à votre secrétaire départementale (par mail svp) 

 

Le COMITE vous demande de bien vouloir aviser directement le service ACTION SOCIALE de la CRPCEN  

5 bis rue de Madrid 75395 PARIS CEDEX 03 de tout changement d’adresse et de toute modification vous 

concernant. Les modifications ne peuvent pas être prises en compte par le COMITE. 

 

La maison de répit « Les Grands Monts » propose dans un cadre unique face au mont Blanc à Megève, 

des séjours pour les patients en perte d’autonomie atteints de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie 

apparentée et à ceux qui les accompagnent au quotidien. Les Grands Monts proposent 24 chambres 

ou suites spacieuses offrant un confort adapté, réparties sur 4 étages. L’équipe MBO2 anime et encadre 

un panel d’activités adaptées et pensées pour le ressourcement et l’épanouissement des aidants et des 

personnes qu’ils accompagnent. La CRPCEN propose des aides pour la prise en charge des transports et 

hébergement dans le cadre de son action sociale. Retrouvez toutes les informations sur son site Internet. 

Vous êtes concernés ? Vous connaissez des personnes de votre entourage qui pourraient être 

intéressées ? Vous pouvez contacter MBO2 au 04 50 78 53 55 ou visiter le site internet MBO2. 


