AMICALE DES 10 Cailloux
Chers adhérents de l'Amicale des Dix Cailloux...
Comme cela se faisait à l'époque de l'Ecole des Dix Cailloux, l'Assemblée Générale de notre
association s'effectuera lors d'un repas convivial le 16 janvier 2014 à 12h à l'Auberge de la
Motte au bois.
Lors de ce repas nous aurons la joie d'accueillir Annie Degroote qui, entre le plat et le
dessert, nous parlera de ses romans récents de ses projets d'écriture et de sa manière
d'écrire...Bref un déjeuner littéraire à ne pas manquer.
Pour y participer, il suffit de retourner le bon d'inscription ci-dessous (avant le 10 janvier)
ainsi que votre bulletin d’adhésion au secrétaire de notre association : Jean Luc Boussekey,
41 rue des tulipes, 59940 Estaires
Si vous ne pouvez vous libérer le 16 janvier, il vous est possible de continuer d'adhérer à
notre association en remplissant la fiche d'adhésion 2014 ci-jointe et en remettant cette
fiche accompagnée d'un chèque de 5 euros par personne inscrite à Jean Luc Boussekey, 41
rue des tulipes, 59940 Estaires.
Tous les adhérents recevront le 16 janvier ou le lendemain par mail, le programme de nos
prochaines activités avec les fiches d'inscriptions correspondantes.
A votre disposition pour tous renseignements complémentaires,
Christian Defebvre
Président

Amicale de 10 Cailloux – Repas du jeudi 16 janvier 2014 –
INSCRIPTION au repas
Nom, prénom …………………………………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone………………………………………………………………………………………………………..……….
S’inscrit au ‘’Déjeuner-littéraire’’ du jeudi 16 janvier à 12h à l’auberge de la Forêt à la Motte au
Bois. Prix 20€ par personne (entrée, plat, dessert, boissons non comprises). Apéritif offert par
l’Amicale des 10 Cailloux.
Durant ce déjeuner se tiendra notre Assemblée Générale annuelle et Christian animera un débat
avec l’écrivain régional Annie Degroote.
Nombre de personnes ………

Total

..… X par 20 euros, soit : ……….…. euros

Bulletin de réservation à renvoyer accompagné de votre règlement à l’ordre de « Amicale des 10
cailloux » (avant le 10 janvier) à : JL Boussekey 41 rue des Tulipes 59940 ESTAIRES

Amicale de 10 Cailloux – ADHESION 2014
BULLETIN D’ADHESION – 2014
Mr…..

NOM, prénom(s)
Mme…..

Ville

Code postal

Rue
Fixe :

Téléphone
Portable :

Mail
Montant de l’adhésion : 5 €. par personne
Je règle mon adhésion 2014

(entourer)

- par chèque ( à l’ordre de « Amicale des 10 cailloux » )
- en espèces

Signature,

Bulletin d’adhésion à renvoyer accompagné de votre règlement à : JL Boussekey 41 rue des Tulipes 59940 ESTAIRES

