Et alors ! y a
encore combien
de kilomètres ?

AMICALE DES ANCIENS
AGENCE FRANCE - PRESSE
COMITE d’ENTREPRISE -

Paris, le 8 janvier 2014

Chers amis randonneurs et promeneurs,
Pour notre première sortie de l'année, randonneurs et promeneurs réunis, Jacques-Michel
Tondre nous propose le rendez-vous suivant :

jeudi 20 mars 2014
Métro : Pont de Levallois (ligne n° 3) à 10h15
(Rdv : sortie n° 1 - place du Maréchal Juin)
De la Villa Chaptal à l'Hôtel de ville, nous parcourrons des avenues et parcs arborés, ainsi
que des rues bordées d'immeubles art-déco.
Nous déjeunerons à l'EPMTTH (Centre de Formation d'apprentis de l'Ecole de Paris des
Métiers de la Table, du Tourisme et de l'hôtellerie) situé au 17 rue Jacques Ibert PARIS XVIIe (Métro Louise Michel).
Les retardataires pourront nous rejoindre directement à 12h30 à l'école hôtelière
L'après-midi, nous visiterons la chapelle Notre-Dame de la Compassion, avant d'arpenter
les jardins du boulevard Péreire.
Le nombre de participants étant limité à 25, nous vous prions de bien vouloir vous
inscrire le plus tôt possible, avant le 1er mars, en retournant le bon d'inscription cidessous accompagné d'un chèque de 25 € par personne.
On compte sur vous, nombreux et en forme.
Amicalement vôtre
N° du portable de Jacques-Michel : : 06 43 26 64 08
..........................................................................
- COUPON À RENVOYER À L’AMICALE POUR ASSURANCE (*)

- réponse avant le 1er mars (*) Les intéressés peuvent téléphoner au bureau le mardi de 10 à 12h au 01.40.41.46.46
poste 4496 ou s'inscrire par mail : amicale-des-anciens@afp.com

Participation à la sortie conjointe du jeudi 20 mars 2014
NOM : ..................................................................PRÉNOM .:..............................................................
TÉLÉPHONE : ................................................ Nombre de personnes : ..........................................

Email : .......................................................................................................................................
Permanence du Bureau : tous les MARDIS de 10 à 12 heures

11 à 15, place de la Bourse – 75002 PARIS CEDEX – Tél. : 01 40 41 46 46 poste 4496
Adresse Internet : amicale-des-anciens@afp.com

