
 

 

 

 

 

 

 

 

paysdaix 

Chers adhérentes et adhérents, 

 

Toute notre équipe vous donne rendez vous sur le site du 

traditionnel pique nique, enfin de retour

privilégié de convivialité le  

 

 
Nous vous donnons rendez vous à tous à 11h45 pour l’apéritif, offert par le Bureau. Nous vous offrons 

également le vin. 

 

Chacun apportera son repas tiré du panier, son eau et ses glaçons. Les tables et les chaises sont à votre 

disposition sur place, ainsi qu’un barbecue.

 

Pour rejoindre le lieu de rendez-vous, prendre l’autoroute des Alpes, suivre la sortie Venelles, au stop 

prendre en face la petite route qui longe l’autoroute et qui mène au stade. Des panneaux ANR vous 

guideront. 

 

 Une nouveauté cette année : une randonnée de 5 kms le matin vous est proposée. Départ du Parc 

des Sports à 9h30. 

 

Nous espérons, pour cette unique sortie du trimestr

journée de convivialité. Nous comptons sur tous les habitués mais aussi les nouveaux adhérents et tous 

ceux dont nous ne connaissons que le nom, afin de faire connaissance. 

 L’après midi vous pourrez flâner, faire la sieste ou participer à  l’incontournable concours de boules ou 

autre concours, s’il y a des candidats, avec des lots pour les vainqueurs. Avis aux amateurs.

 

 

Personnes à contacter  pour renseignements

 

 Michèle Espitalier : 04 42 61 34 73

 Danielle Godinès    : 06 62 52 88 69

 

Amicalement 

Le Bureau    

Association Nationale des 

1 Impasse Daladier 

ANR courriel 

 

Aix le 22 mars 2022 

 

 

Toute notre équipe vous donne rendez vous sur le site du Parc Municipal de Venelles

, enfin de retour. Nous aurons le bonheur de vous retrouver pour ce moment 
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Nous vous donnons rendez vous à tous à 11h45 pour l’apéritif, offert par le Bureau. Nous vous offrons 

repas tiré du panier, son eau et ses glaçons. Les tables et les chaises sont à votre 

disposition sur place, ainsi qu’un barbecue. 

vous, prendre l’autoroute des Alpes, suivre la sortie Venelles, au stop 
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, pour cette unique sortie du trimestre que vous viendrez très nombreux

journée de convivialité. Nous comptons sur tous les habitués mais aussi les nouveaux adhérents et tous 

ceux dont nous ne connaissons que le nom, afin de faire connaissance.  
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Association Nationale des 

Retraités 

Antenne du Pays d’Aix 
ASPTT SENIORS 

Impasse Daladier – 13770 Venelles 
Tél: 06 32 33 39 13 

ANR internet: http://www.anr13.org 
ANR courriel : anr13paysdaix@orange.fr 

 

 

 
 

 

Parc Municipal de Venelles pour notre 

Nous aurons le bonheur de vous retrouver pour ce moment 

Nous vous donnons rendez vous à tous à 11h45 pour l’apéritif, offert par le Bureau. Nous vous offrons 

repas tiré du panier, son eau et ses glaçons. Les tables et les chaises sont à votre 

vous, prendre l’autoroute des Alpes, suivre la sortie Venelles, au stop 

etite route qui longe l’autoroute et qui mène au stade. Des panneaux ANR vous 

: une randonnée de 5 kms le matin vous est proposée. Départ du Parc 

très nombreux, pour partager cette 

journée de convivialité. Nous comptons sur tous les habitués mais aussi les nouveaux adhérents et tous 

flâner, faire la sieste ou participer à  l’incontournable concours de boules ou 

concours, s’il y a des candidats, avec des lots pour les vainqueurs. Avis aux amateurs. 

13770 Venelles  


