MENU « CROISIERE »
Cocktail de bienvenue et ses craquottes
Terrine de saumon
Confit de canard et son duo de garnitures
Fromage
La Gourmandise du Capitaine et son café
1 bouteille de vin pour 4 personnes
Eau minérale à discrétion

Comité Régional des Retraités du Notariat de Champagne Ardenne
Aux retraités du département de l’AISNE
Cher (es) ami (es) retraité(es),
C’est avec grand plaisir que nous serions heureux de vous accueillir, enfin, à notre rencontre annuelle qui aura
lieu le :
JEUDI 19 MAI 2022 au DEJEUNER-CROISIERE : NAVIGUEZ AU FIL DE L’OURCQ
en dégustant votre repas pour un réel plaisir de détente et de convivialité
Et où nous aurons le plaisir d’accueillir Monsieur Marc SAUZEDDE, directeur des relations institutionnelles à la
CRPCEN, si son emploi le permet, qui nous donnera les dernières informations de la CRPCEN.
Arrivée à 12 h 00 précises : AU PORT AUX PERCHES – 02460 SILLY LA POTERIE à 3 kms de la FERTE MILON, à 30 kms
de SOISSONS et de CHÂTEAU-THIERRY,
A 12 h 30 : EMBARQUEMENT sur le « CLIGNON » pour une navigation de 3 h. Vous découvrirez des paysages
naturels et verdoyants, l’histoire de la FERTE MILON et la technicité du passage d’écluse manuel, puis retour en
salle pour une animation dansante de 2 h.
Coût total de cette journée : (déjeuner, croisière et animation dansante)
32 € par personne pour les retraités du notariat et leur conjoint, grâce à la participation de la
CRPCEN d’un montant de 12 € (une seule fois par an) et à la participation du Comité des Retraités, pour un
montant de 10 €. Nous les en remercions bien vivement.
54 € par personne pour vos amis et famille qui sont toujours les bienvenus.
Pour réserver, dès maintenant, merci de retourner à l’une ou l’autre des déléguées de l’Aisne le bulletin
d’inscription ci-joint, avec le chèque correspondant établi à l’ordre du CRRNCA.
Nous espérons vous compter nombreux pour ces retrouvailles.
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 Jeannette GRASSET et Marie-Françoise CARLIER, déléguées.
PS. Nous vous précisons que toute participation non décommandée avant le 2 mai 2022, ne pourra faire l’objet
d’aucun remboursement

La CRPCEN soutient la ligne téléphonique Solitud’Ecoute mise en place par l'association des petits frères des pauvres.
Ouverte tous les jours de l’année de 15h à 20h, elle vise à briser l’isolement des seniors en leur offrant une écoute
bienveillante et un soutien moral. La ligne est gratuite, anonyme et confidentielle (0 800 47 47 88).

BULLETIN D’INSCRIPTION : RÉUNION DE L’AISNE DU JEUDI 19 MAI 2022
DEJEUNER-CROISIERE PORT AUX PERCHES et animation musicale
A compléter et à retourner, avec votre règlement, AVANT LE 2 MAI 2022
A Jeannette GRASSET 34 bis rue de l’Église 02200 PERNANT
Ou à Marie-Françoise CARLIER 8 rue de Meneau 02200 SOISSONS
NOM PRENOM ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………
Tél.fixe ……………………………………………………………PORTABLE ………………………………
E-mail ……………………………………………………….........@.................................................... …….
N° CRPCEN ou SS ………………………………… date de naissance …………………………………………….
Assistera seul (e) ………………..

-

accompagné (e ) de mon conjointe (e)

Nom et prénom …………………………………………………… Date de naissance …………………………………….
Mon (mes) ami(s) Nom et prénom ……………………………………………
Date de naissance ……………………………………………………………………….
Nom, prénom ………………………………………………………………………………
Date de naissance ………………………………………………………………………..
Je joins un chèque par personne :
Retraité du notariat 32 €
Amis ou famille

54 €

x

personne (s)
x

………………………….. €

personne (s )
TOTAL

………………………….. €
_______________
€
===============

Les chèques sont à établir à l’ordre de « CRRNCA »
A ………………………………………. Le …………………………………..

Signature :

→ Indiquer ci-dessous les coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence :
Nom – Prénom ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………….
 Domicile …………………………………………………

Portable ………………………………………….

E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………….
(Merci de bien vouloir compléter les renseignements demandés -adresse, email, n° de portable- ceci nous
permettra de vous contacter plus rapidement)

