Programme

Programme

Vendredi 6 septembre 2019

Dimanche 8 septembre 2019

A partir de 17 h00 : Installation dans vos chambres respectives et découverte du centre Adrien Roche à Meschers.
19 h 00 : Retrouvailles, embrassades et plus si affinités !!!
Apéritif , puis repas partagé en commun avec les produits
et boissons régionaux amenés par chacun d’entre nous.

A partir de 8 h 00 : Petit déjeuner en commun .
10 h 00 : Balade contée dans les rues de Talmont
12 h 30 : Déjeuner d’au revoir au centre Adrien Roche
14 h 30 : Retour dans nos régions d’origine

Inscriptions
Ce coupon est à découper et à retourner accompagné d’un
chèque de 150 € par personne, libellé à l’ordre de M. Philippe
Cabalce, avant le 1° juillet 2019 à :

M. Philippe CABALCE
20 rue de la Renaissance
17620 ECHILLAIS
tel :

Soirée libre entre nous, la plage est à 50 mètres...

06 83 85 52 40

Samedi 7 septembre 2019

Date limite d’inscription : 1 ° juillet 2019

8 h 00 à 9 h 00 : Petit déjeuner en commun

philippe.cabalce@gmail.com

9 h 30 : Départ pour Saintes
10 h 00 : Visite des installations de la base aérienne 722

Nom– Prénom
………………………………………..……………………………………..

12 h 00: Dépôt de gerbe à la mémoire de nos collègues
décédés.

Adresse et Courriel :
………………………………………..

12 h 30 : Repas au mess de la Base aérienne 722.

Montant du chèque :

14 h 30 : Départ pour Rochefort.

Sera accompagné de :

16 h 00: Visite de l’Hermione et de la Corderie Royale.

…………………………………………………………………...

19 h 30 : Dîner fruits de mer au centre Adrien Roche .
21h 00: Soirée « contes à thèmes » .

50 ANS DE LA P 62
09 09 1969

09 09 2019

Informations Générales
Le prix du séjour (tout inclus: hébergement, repas, visites, animations) est
fixé à 150 € par personne
L’hébergement se fera en chambre de 2 à 3 lits (draps fournis, lits non faits)

Les chambres devront être libérées pour le dimanche 8 septembre avant
10 H 00
Les serviettes de toilettes ne sont pas fournies. En cas de désistement
tardif, une participation pourra être retenue.

Date et signature:
Attention : Les réservations reçues sans règlement ne seront pas prises en compte. Les chèques ne seront encaissés que fin juin.

Lieu de Rendez-vous:
CENTRE ADRIEN ROCHE
65 BOULEVARD DE SUZAC
17 132 MESCHERS
05 46 02 73 54
Courriel : centreadrienroche@orange.fr
Site internet: centreadrienroche.com

