
OUI NON 

  
Correspondant EST : Maryse SARRIO 

Tel. 03.83.28.81.07 / 06.07.50.41.93 

maryse.sarrio@wanadoo.fr      Nancy, le 18 janvier 2019 

  
  

Chers Amis, 
 
Je profite de la présente pour vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
 
Comme vous l’a indiqué notre Président Christian LAVEDRINE lors de ses vœux, l’Amicale des Anciens 
de la Gironde fusionne avec les deux autres Amicales du Groupe COLAS. 
 
Néanmoins, l’année 2019 est une année de transition et comme les années précédentes, nous 
organisons notre week-end. 
 
Il se déroulera dans les Vosges et plus particulièrement à MIRECOURT et CHARMES, les 

 
29 et 30 Juin 2019. 

 
Notre point de rencontre sera MIRECOURT où nous nous retrouverons pour le déjeuner du samedi. 
 
L’après-midi sera réservé à la visite du Musée de la Lutherie et la Maison de la Musique mécanique et 
de la dentelle. 

 
La soirée se prolongera à CHARMES au Music-hall Mille et une Etoiles avant la nuit au Relais de Vincey. 
 
Le dimanche matin ce sera une visite de la Maison de la Mirabelle de ROZELIEURES suivie du déjeuner 
dans un restaurant à proximité. 

 
Les personnes intéressées par ce week-end, recevront le programme précis en Avril ou Mai prochain. 
 
La participation est de 70 Euros/personne (frais d'hôtel compris). 
 
Merci de répondre par retour ou avant le 20 Février dernier délai. 
 
Bien amicalement. 
 

Maryse SARRIO 
 
PS : Pour ceux qui reçoivent ce courrier par la voie postale et qui auraient une adresse mail, merci de 
me la communiquer. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN D'INSCRIPTION 
Rencontre des 29 et 30 Juin 2019 
 
NOM ……………………………………Je confirme ma participation seul(e) avec mon (ma) conjoint(e) 
 
Je joins un chèque de 70 €uros x … … = ………. € libellé à l'ordre de l'AMICALE DES ANCIENS DE LA 
GIRONDE (les chèques seront encaissés début Juin) 
 
Merci de me réserver une chambre 
 
Je ne participerai pas    
 

Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre chèque à : 
 
Geneviève ROUX 16 rue Paul Protin 54530 PAGNY-SUR-MOSELLE 
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