
 

 
                                                                                                         

 
Reconnue d’Intérêt Géréral 

Arras, le 18 novembre 2022 
 
Chers amis, 
Vous avez récemment reçu une invitation à notre repas annuel qui aura lieu     

MERCREDI 7 DECEMBRE 2022 à partir de 12H30 
Salle Montesquieu à DAINVILLE ( près de la poste) 

Bus urbain ligne n°4 arrêt place De GAULLE 

Pour vous régaler en cette période de fin d’année, nous vous proposons le Menu suivant : 
Kir pétillant de bienvenue 

Déclinaison de terre et mer 
Verrine écrevisse, Rose en saumon fumé  

                          Arlequin de la côte d’opale (St jacques et crevettes grises)  
                          Asperges vertes et poêlon chaud à la fondue de poireaux 
                                Dodine de chapon sauce aux cèpes et sa garniture 
                                                     Genièvre chocolat blanc 
                                Croustillant de St Marcelin au vinaigre de framboise 
                      Cara choco (spécialité au caramel beurre salé,crème praliné et chocolat) 

Vins blanc et rouge, Eau plate et pétillante, Bière, café. 
                                                              

L’ANIMATION MUSICALE SERA ASSUREE PAR   JEROME ALDER 
La  participation demandée est de 44 euros par personne 

Réservation avant le 28 novembre 2022 SVP 

Vous voudrez bien libeller vos chèques à l’ordre de l’ANR62 

Tout désistement ou annulation moins de 48 H avant l’évènement ne pourra plus être remboursé 

Tous les membres du Pas de Calais sont les bienvenus. 

Venez nombreux et invitez vos amis 

.                                                          Bien amicalement, Le bureau arrageois 

                           Anr62 Groupe Arras – Repas de fin d’année du 7 Décembre2022- 

                    Coupon à retourner à l’adresse ci-dessus avant le 28 novembre 2022 

NOM :                                                  Prénom 

Adresse : 

N° de téléphone  ou Email : 

Nombre de personne(s) :              x 44 euros =            joindre un chèque correspondant) 

Si possible à table je souhaite être avec : 

Association Nationale de Retraités  
Groupe du PAS-DE-CALAIS 

Résidence Soleil 
 4 Grande rue du Rivage   62000 ARRAS  

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

Site Web: http://www.anr62.fr/          Email: anr62voyages@orange.fr 
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