
GROUPE D’ARRAS 

 

 

                                                                                                    

                                                           
                                                                       Arras, le 2 novembre 2021 
 

                      Cher(e)s Ami(e)s, 
 
 

  
C’est avec grand plaisir que nous vous convions à notre traditionnel repas dansant de fin d’année qui 
aura lieu le : 

 

MERCREDI 1er DECEMBRE 2021 à partir de 12H30  

Salle Montesquieu à DAINVILLE (près de la Poste) 

(Bus urbain ligne n°4) 
 

MENU 

Kir de bienvenue 

Arlequin écrevisses et crabe au saumon fumé et sa garniture  

Croustade de poularde aux cèpes bouchon 

Sorbet rhum ambré ananas 

Joue de bœuf confite à la bourguignonne  

Galette de pomme de terre, poêlée hivernal, beignet de courgettes  

Croustillant de reblochon aux graines de sésame et sa salade 

Millefeuille crème diplomate caramel au beurre salé 

Vins blanc et rouge, Bière, Eau plate et pétillante, jus de fruit, Café 
  

L’ANIMATION MUSICALE SERA ASSURÉE PAR JEROME ALDER  
La participation demandée est de 42 € par personne.   

Réservation avant le 22 novembre SVP 

Vous voudrez bien libeller vos chèques au nom de l’ANR62 

Les chèques vacances à votre nom et avec talons, ainsi que le bon de réduction reçu lors du 
renouvellement de votre adhésion, sont acceptés. 
La réalisation de cette réception est dépendante des règles sanitaires Covid19 en 
vigueur à cette date (Pass sanitaire exigé). 

 

Tout désistement ou annulation moins de 48 heures avant l’évènement, ne pourra plus être remboursé. 
Tous les membres du Pas de Calais et les Amis sont les bienvenus. 

 

Venez nombreux et invitez vos amis.          
Bien amicalement. 

Anne Marie Boez, Danielle Toulotte  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

ANR62 Groupe d’Arras - Repas de fin d’année du 1er décembre 2021    

BULLETIN à nous retourner à l’adresse ci-dessus avant le 22 novembre 2021 
 

NOM :                                                                    Prénom : 

Adresse : 
                                                                                         

Téléphone fixe :                                                    Portable :                          
Email : 

 

Nombre de Personne(s) :               x  42 €   =                  €  (Joindre le chèque correspondant SVP) 

 

Si possible, à table, je souhaite être placé avec :  

 

Association Nationale de Retraités  
Groupe du PAS-DE-CALAIS 

Résidence Soleil   4 Grande rue du Rivage   62000   ARRAS  

Permanence tous les mardis matins de 09h00 à 12h00  : 03 21 50 22 69 

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

 

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

 Reconnue d’intérêt général 
 

http://www.anr62.fr/
mailto:anr62@orange.fr

