ASSOCIATION RHÔNE-ALPES
DES AMIS DE ST-JACQUES
(Association fondée le 10 mars 1993, déclarée le 16 mars 1993 sous le N° W691057942)

DÉLÉGATION DE LA DRÔME
www.amis-st-jacques.org
http://drome.amis-st-jacques.org

LETTRE de Janvier 2016

Journée Plénière de la Drôme à ALLEX
Samedi 23 janvier 2016
Bonne et Heureuse Année à tous : Paix Santé Bonheur
ALLEX nous accueillera pour la journée plénière de la délégation Drôme de l’ARA, grâce à la complicité de Chantal
GARIDEL. Merci de vous inscrire rapidement pour nous permettre une bonne organisation.

Ordre du Jour :
9h 30 : Réunion de travail : Bilan de l’année écoulée et programmation des activités de 2015
Projets
Informations sur l’AG d’Allan
Election du nouveau bureau départemental

11h 30 : Apéritif
12h 15 : Repas
13h 45 : Possibilité de reprise de la réunion si nous n’avons pas traité tout l’ordre du jour
14 h30 si la météo le permet : Randonnée ; Le Serre de Jupe, Montoison à 4 km d’Allex( Colline boisée + table
d’orientation: 7 Km 140 m de dénivelé)
16h30 : Visite de l’huilerie Richard de Montoison (le moulin, dégustation d’huile, magasin de vente) 2€ par
personne
Si la météo ne permet pas de faire la randonnée, nous avancerons l'heure de la visite

Inscription
Journée plénière de la Drôme samedi 23 janvier 2016
Nom …..................................................................Prénom..................................
adresse courriel : ………………………………………………..
Assistera :
à la réunion plénière : oui
non
au repas communautaire 12 € : oui non
à la visite de l'huilerie 2€ oui non

nombre de personnes . …........
nombre de personnes . …........
nombre de personnes . …........

Signature

A renvoyer à Chantal GARIDEL 11 Chemin du Canal 26400 ALLEX
De toute urgence , accompagnée d'un chèque de paiement global au nom de « ARA délégation de la Drôme »

Marylène DELMARRE – 26, Grande Rue - 26110 LES PILLES
ara26@orange.fr ou 06 70 09 36 37

