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                             Aix-en-Provence le 15 décembre 2022  

Chers adhérentes et adhérents

      L’année dernière vous avez apprécié notre journée à Puyricard. Le Covid est toujours là, la guerre,

l’inflation, mais pour un après midi oublions la morosité et. C’est pourquoi nous vous proposons 

Un après-midi récréatif  

Le jeudi 02 février 2023  à 14h (très précise)

Salle des fêtes de Puyricard

Nous vous ferons le bilan de nos activités 2022 et notre Président, Bernard Lapuerta , présentera les vœux  

de l’ANR 13.

Puis nous enchainerons avec le spectacle musical.

Pour cette année  Claude Chelingue et son association vous présentent :

Un spectacle Musique et Cocktail de chansons en goguette, avec le sympathique DUO JO-JO.

Comme d’habitude, un concert original à découvrir !!! 

A consommer sans modération,  juste avant le goûter : Pâtisseries et boissons fraiches.

Dès votre arrivée nous vous proposerons des billets de tombola, nous comptons sur votre générosité .De nombreux

lots vous récompenseront.

Pensez à cette occasion à acquitter votre cotisation 2023. Son montant a augmenté.

Voir les nouveaux tarifs sur les brèves avant de préparer votre chèque.

Nous comptons sur votre présence. Venez très nombreux, accompagnés de vos amis pour partager tous 

ensemble ces moments de joie dont on a bien besoin.

Prix pour cette journée 15€

Envoi du courrier Michelle Espitalier : 1, impasse Daladier 13770 Venelles

Informations

Des bus Aixois peuvent vous amener jusqu’à la Salle des Fêtes de Puyricard. 

                                            Contacts : M. Espitalier  06 31 62 00 40     

                                                      B Delpy 06 76 36 48 55
  Les membres du Bureau vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2023 et vous souhaitent de passer de bonnes fêtes

de fin d’année.

Amicalement 

Le Bureau  ANR Aix

Association Nationale des Retraités

Antenne du Pays d’Aix

1 Impasse Daladier – 13770 Venelles 

Tél : 04 42 21 08 33

ANR internet: http://www.anr13.org

ANR courriel : Anr13.paysdai@anr13.org



BULLETIN DE PARTICIPATION                          SORTIE du jeudi 2 Février 2023 Puyricard

NOM-Prenom :                                                                                         N° de téléphone 

Nombre de personnes :                    X 15€ =                €                                               


