
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  Comité Régional des Retraités du Notariat de Champagne-Ardenne 

 aux retraités de la Marne 
 

Cher (es) ami (es) retraité(es), 

 

C’est avec joie que nous vous invitons à nous retrouver de nouveau, le : 

 

JEUDI 2 JUIN au Château de la Joncquière 64 Route Nationale – 51140 JONCHERY SUR VESLE 

 

Où nous aurons le plaisir d’accueillir, selon ses disponibilités, Monsieur Marc SAUZEDDE, directeur des relations 

institutionnelles à la CRPCEN qui nous donnera les informations de la Caisse. 

 

A 10 H précises : Visite du Musée du pain 10 Faubourg d’Epernay à 51170 FISMES (20 personnes maxi, sinon deux 

visites). A l’issue de cette visite : accueil des participants au Château de la Joncquière (accès handicapé), en 

sachant qu’il s’agit d’un établissement qui aide les personnes en difficulté physique mais les repas sont excellents 

et le personnel bien formé – Attention places limitées à 65 personnes, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée 

(tampon de la poste), 

A l’issue du déjeuner : visite par Monsieur Jean-Marie HURY de la Bambouseraie du Mépas, 12 route d’Epernay à 

51170 FISMES 

Coût total de cette journée : (les visites sont offertes par le Comité) 

 

     30 € 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) que nous remercions et à la participation exceptionnelle du Comité des 

Retraités, pour un montant de 10 €, 

     42 € par personne pour les retraités ayant déjà participé à la journée du 19 mai dans l’Aisne et par conséquent 

ayant déjà bénéficié de la participation de la Caisse. 

     52 € par personne pour les amis de nos retraités du notariat qui sont toujours les bienvenus. 

 

Pour réserver, retourner le bulletin d’inscription ci-joint, avec le chèque correspondant, à Claudine PIGNOLET pour 

le 22 mai dernier délai 

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver et de passer une agréable journée ensemble, recevez nos meilleurs 

sentiments. 

 

                   Chantal BAUME (Tél 06 67 93 13 38)               Claudine PIGNOLET (Tél 06 77 00 37 93) 

 

 

Etant précisé que, sauf cas de force majeure, les repas ne seront pas remboursés aux participants annulant leur 

inscription moins de 24 h avant la manifestation. 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

MENU 

Coupe de Champagne et Mises en bouche 

Conchiglionis d’escargot de Bourgogne au Noilly Prat 

mirepoix de légumes et sa verdurette 

Filet de bœuf Normand, petits oignons et jus corsé,  

Légumes et gratin Dauphinois 

Duo de fromages, mesclun au vinaigre de Reims 

Assiette Gourmande 



 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION : Réunion de la Marne et déjeuner au Château de la Joncquière 

Visites matin et après-midi du jeudi 02 juin 2022 

A compléter et à retourner avant le 22 mai à Claudine PIGNOLET 7 rue Fortel à Reims 

 

(Merci à ceux qui nous ont déjà retourné leur inscription) 

 

 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 ……………………………………. 

De 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  €    X      personne (s)   =    …………………  €   

 

 Retrait ayant participé à la réunion de l’Aisne ………..       42  €    X        personne (s) =    ………………… € 

 

 Amis ou Famille ………………………………………………………..       52  €    X      personne (s)  =    ………………..  € 

                                                      

Les chèques sont à établir à l’ordre du « CRRNCA »                        TOTAL…….  =   …………………. €   

 

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

 

 

- Nombre de personnes qui assistera à la visite du musée du pain ……………. (visite offerte par le Comité) 

 

- Nombre de personnes qui assistera à la visite de la bambouseraie …………. (visite offerte par le Comité) 

 

 

→ 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)  


