
Repas des « retrouvailles »  

jeudi 02 décembre 2021 au Moulin 

 

 

 

Deux ans que les circonstances perturbent vie sociale et associative … notre ARCEA CESTA comme 

beaucoup d’autre s’est mise de force au régime sec : plus de rencontre, plus de repas, … bref, 

une parenthèse qui heureusement s’est refermée cet été avec enfin les balades en Dordogne, en 

Marais Poitevin et dernièrement à l’Esturgeonnière avec repas à suivre au Port de Larros à Gujan 

Mestras. 

 

Nous avions prévu de longue date de proposer un repas des retrouvailles, nous y voilà !!! 

Pas la peine d’aller très loin, nous vous proposons pour cette occasion un vrai retour à nos origines, 

notre bon vieux Moulin qui nous a vu si souvent déserter la cantine pour un petit extra, … histoire 

de fêter un anniversaire, une nomination, le départ d’un labo ou d’un Service ou simplement l’envie 

de passer un bon moment avec quelques collègues et amis. 

 

Nous vous donnons donc rendez-vous jeudi 02 décembre, à 12h, au Moulin pour un bon repas 

« amélioré » qui nous permettra de renouer les contacts après ces deux années de disette. 

La Section, comme elle le pratique souvent, a décidé d’abonder pour la somme de 15 

euros/personne, Il restera donc à votre charge 20 euros. Le Moulin devant respecter les normes 

sanitaires de distanciation, nous sommes dans l’obligation de limiter les inscriptions à 50. Au-delà, 

une liste d’attente sera ouverte pour prendre en compte les cas de désistements. De fait, seuls 

les membres de l’ARCEA (et leur conjoint) seront acceptés. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE ! 

Merci de renvoyer par la poste avec votre paiement (chèque à l’ordre ARCEA CESTA) le coupon 

ci-après : 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nom :       Prénom : 

Chèque joint à l’ordre de l’ARCEA CESTA  de :    …… x 20 € 

Total :     …… Euros 

 

renseignements pratiques : 
 

Votre numéro de tél :         fixe :                                 mobile :  

 

Formulaire d’inscription et chèque (ordre ARCEA CESTA) sont à adresser pour 

le 25 novembre 2021 au plus tard  à : 

 

Alain MICHAUD 

2 chemin de Beney 

33650 La Brède 

Tél : 06 08 91 28 70 - Email : alain.michaud@gadz.org 

mailto:alain.michaud@gadz.org

