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
L’ANR est ouverte à tous les Retraités. Elle a été
fondée en 1927 par Firmin VIDAL, Employé des P.T.T.

Site Web: http://www.anr62.fr/

Email: anr62@orange.fr

GROUPE DE SAINT POL SUR TERNOISE
Sibiville le 3 janvier2019
Cher(e) Ami(e),
Nous avons le plaisir de vous convier à notre traditionnel repas dansant du Mardi Gras, qui
aura lieu le :
Mardi 5 mars 2019, à partir de 12h00
au Restaurant Legris, Route Nationale à TINCQUES.
Il sera animé par Cédric DEPRET.
Une quarantaine de gais lurons et quelques animateurs des groupes locaux présenteront un
spectacle sur le thème : «Les dessins animés»
Prix du repas : 37€ par personne
Menu

Apéro Kir X2
Potage aux asperges
Jambon sauce ananas
Cuisse de canard au poivre vert, pommes de terre au beurre, navets, haricots verts
Trou tincquois : vodka ~ fruit de la passion
Galantine de volaille ~ Salade
Fromage
Dessert : Café Gourmand
Vin blanc et rouge - Bière - Eau - Café

Vos amis sont évidemment les bienvenus.
Vous voudrez bien libeller vos chèques au nom de l’ANR62. Les Chèques vacances à votre
nom sont admis. Tout désistement ou annulation moins de 48 heures avant l’évènement,
ne pourra plus être remboursé.
Amitiés sincères - Chaleureusement
Marie Rose et Hervé Galametz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Repas de Tincques le mardi 5 mars 2019 à renvoyer avant le 23 février 2019 à
Hervé Galametz 9 Chemin Blanc 62270 Sibiville : 03 21 03 60 38 ou 06 26 29 21 01
NOM :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Portable :
Nombre de Personnes :
X 37 € =
€
Avec qui souhaitez-vous être placé à table :
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 dans le cadre exclusif des activités de l’ANR62.
Votre signature vaudra accord de ce qui précède.
A
le
Signature

