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INVITATION aux Adhérents de l’ Antenne Territoriale du G.C.U.62  
 

Chers Amis, vous êtes invités à participer à la journée active, conviviale et militante.  
 

Le Samedi 5 Avril 2014 pour la Réunion Annuelle Territoriale 2014 

 
Qui aura lieu à 10h30 : maison des associations, rue du rivage à Saint Martin au Laërt  

 
Ordre du jour : 
- Accueil des adhérents 
- rapport moral 2013 
- rapport financier 
- projets 2014 
- thème de réflexion à débattre par les antennes  
- questions diverses 

Le verre de l’amitié clôturera la réunion . 
 
Un repas est prévu à 13h à ISNOR « la baguernette », 3 rue du marais à Clairmarais 
(03.21.39.33.92), suivi pour ceux qui le souhaitent d’une balade en bateau (1h) à 15h. 

Bien amicalement 
Pour le bureau 

                                                                                                                  Yannick Dereep 
Correspondant territorial  

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

Repas (23€)+ balade(6.9€) = 
29.9€ 

Repas uniquement (23€) Balade uniquement 6.9€ et 
5.5€/enfant jusqu’à 13 ans 

Tourte maroilles 
Carbonnade, légumes, frites 
Pavé au spéculos 
 
1kir, ¼ de vin ou bière, café 

Tourte maroilles 
Carbonnade, légumes, frites 
Pavé au spéculos 
 
1kir, ¼ de vin ou bière, café 

6.9€ / adulte 
 5.5€/enfant jusqu’à 13 ans 

Nombre de repas+ balade 
……….x 29.9€ =………….. 

Nombre de repas uniquement : 
…………x 23€=…………… 

Nombre de balades 
uniquement : 
…………….x6.9€=………. 

Nom et prénom : 
 
 
 
 

Nom et prénom : Nom et prénom : 
 
 

Repas enfant : 9.6€ 
Merci de confirmer votre inscription en renvoyant ce courrier complété avec vos noms et 
coordonnées téléphoniques ainsi qu’un chèque à l’ordre de ISNOR, à l’adresse de Yannick 
DEREEP avant le 22 mars. 

Nb : envoyez moi vos coordonnées mail, cela évite le coût du courrier : yannick.dereep@laposte.net 
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