
 

 
 
NOTRE COMMISSION VOYAGES VOUS INVITE      
          Arras, le 3 janvier 2019  
                   Cher(e) Ami(e), 

   
    Chaque année nous organisons plusieurs voyages à votre intention. L’an dernier 380 
Membres ont participé à nos différents séjours. D’ailleurs nous étions plus de 170 participants à notre 
« Journée Voyages » 2018, c’est dire l’intérêt porté à cette rencontre annuelle. 

 

Notre	«	JOURNÉE	VOYAGES	»	2019	aura	lieu	Mercredi	27	Février	à	9h30	
dans	la	Salle	des	Fêtes	de	SAINS	EN	GOHELLE				Place	de	la	Mairie		-		(Le	parking	jouxte	la	salle)	

-Présentation	de	nos	voyages	2019	:	Lisbonne	(Portugal),	Ker	Al	Lann	(Côtes	d’Armor)	-2	groupes-,	La	Côte	
Amalfitaine	(Italie)	-3	séjours-,	Les	Cyclades	(Grèce)	-2	séjours-,	Guadeloupe-Martinique	-2	groupes-.	
-Nos	perspectives	de	Voyages	2020	:	Vos	suggestions	sont	les	bienvenues	!	Les	noter	ci-dessous	

   
A partir de 9h15, nous serons accueillis par notre Ami Alain DUBREUCQ, Maire de la ville et 

Membre de l’ANR62. Il nous offrira le café de l’amitié accompagné de quelques viennoiseries. 
 Au cours de la matinée : 

-Les membres de la Commission Voyages de l’ANR62 ainsi que « TIBO TOURS » & 
« THYS Source d’Évasion », les voyagistes retenus pour l’année, vous présenteront et vous aideront à la 
préparation de vos différents séjours.  

-Ensuite nous parlerons de vos suggestions et de nos perspectives de VOYAGES 2020. 
 

Vers	13h00,	un	repas	amical	
clôturera	la	réunion.		

La	participation	est	de	32	€	
par	personne. 

 

Tout désistement ou annulation 
moins de 72 heures avant 

l’évènement ne pourra plus être 
remboursé. 

 

Venez nombreux ! 
 

Bien amicalement 
 

Le Président :      Christian DECUIGNIERE         &       Les membres de notre Commission Voyages : 
Anne Marie BOEZ,  Alain CAYET,  Régine DASCOTTE,  Lucien DERUY,  Jean Pierre GALVAIRE,  

 Jacqueline LEROY,  Christian MARQUIS,  Éric QUENIVET  &  Danielle TOULOTTE. 
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

« Journée Voyages » 2019 de l’ANR62 - Mercredi 27 Février à Sains en Gohelle -  
Bulletin à retourner à l’ANR62 pour le Lundi 18 Février au plus tard. 

 

NOM :       Prénom : 
 

Tél :          Portable :    Email :     
Adresse: 
 

Nombre de personnes :   X  32 €uros  =   €uros 
 

Chèque à établir au nom de :   ANR62 (Les chèques vacances avec talons et à votre nom sont admis.) 
 

MES SUGGESTIONS de Voyage(s) pour 2020 :  
 
 
 

Menu de Vincent DEPRET Traiteur de Nœux les mines 
Apéritif 

Brochette de la mer sur risotto aux cèpes 
Filet mignon à la crème de maroilles,  
Poêlée maraichère aux deux carottes  

Trilogie de fromages régionaux, salade de saison  
Millefeuille crème diplomate caramel au beurre salé,  

Café 
Vins blanc et rouge – Bière - Eau plate et gazeuse - Jus de fruits 

 

Association Nationale de Retraités 
GROUPE DU PAS-DE-CALAIS 

           Résidence Soleil   4 Grande rue du Rivage   62000   ARRAS  
Permanence tous les matins de 09h00 à 12h00 ): 03 21 50 22 69 

 

ou sur rendez-vous : La Poste  Pièce 216   5 rue Frédéric Degeorge 62000 ARRAS  ): 03 91 20 36 80 

Site Web: http://www.anr62.fr/      Email: anr62@orange.fr 

 

Pour être en conformité et respecter le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données de l’Union Européenne (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 
2018 nous vous demandons de nous autoriser à utiliser vos données personnelles. De même nous vous demandons l’autorisation de publier les photographies 
prises à l’occasion de nos différentes activités. Soyez assuré que vos informations seront utilisées par l’ANR62 dans ce cadre exclusif. 
Votre signature vaudra accord de ce qui précède. 

A                                     le 
 
Signature : 

 


