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IJ MOT DU PRÉSIDENT
Chers camarades,
Je viens à nouveau vous inviter à participer à notre assemblée générale annuelle.
Bien qu'il s'agisse d'une formalité administrative obligatoire, le conseil d'administration de
L'AgriA souhaite toujours en faire un évènement de quelques jours qui nous permette de nous
réunir aussi nombreux que possible.

Tant que la santé nous permettra de nous déplacer et malgré I'amenuisement du nombre
de nos camarades, cette rencontre sera organisée dans un lieu différent chaque année, à
I'initiative d'un ou de plusieurs camarades aidés par le conseil d'administration, pour nous
retrouver dans la joie, la bonne humeur et le réel plaisir de faire vivre notre amicale.
Pour cette année, nous nous retrouverons dans le midi de la France, à Sanary sur Mer,
du 27 au 31 mai 2019. Cette rencontre, organisée par Guy Brac de la Pénière avec le concours de
deux camarades, nous permettra, comme d'habitude, de visiter des endroits particulièrement
intéressants.
Le programme du séjour est détaillé dans les pages suivantes de ce bulletin. J'espère qu'il vous
séduira suffisamment pour que vous veniez nombreux.

A bientôt de nous retrouver pour passer ensemble de très belles journées.

Le président
Pierre MAUPOMÉ

NoTnEPRoeW
SURLiT COTE D'trtZ'UR
Notre hôtel : CENTRE AZUR
149 Avenue du Nid
83110 SANARY SUR MER

:

LUNDI 27 mai 2019 Accueil à I'hôtel Glub Centre
Azur à partir de 17 h.
19 h : Apéritif provençal
20 h: Dîner au restaurant de I'hôtel.

MARDI 28 mai 2019

:

VISITE du PORT de Sanary, êt, en bateau, des 12 CALANQUES de

Cassis.

-

Matinée
10 h : Départ en bus pour le centre ville. Visite et
découverte du Port de Sanary et de la Tour (mini musée de
l'histoire de Sanary depuis le Vllème siècle)
Déjeuner à 12 h 00 : sur le bateau << La Croix du
Sud >

o

-

Après-midi

14 h 30 : départ du bateau pour la visite
de 12 calanques de Cassis. (Si la météo et le vent
ne permettent pas la sortie du bateau, visite du
port de Cassis et de la corniche de La Ciotat)
18 h30 : Retour au Centre Azur
20 h: Diner au restaurant de I'hôtel.

MERCREDI 29 MAI 2019

-

:

VISITES GASTRONOMIQUES

Matinée
t h 30 : Départ en bus pour la visite du marché de Sanary, élu plus beau marché de
France en 2018.

et dêgustatton

Visite du
domaine BUNAN, dégustation et apéritif. Retour à
I'hôtel.
18 h 30 : Assemblée générale
20 h 00 : Diner au restaurant de I'hôtel.

JEUDI 30 MAI 2019

-

:

TOULON ET LE MONT FARON

Matinée

t

h 30 : Départ en bus vers Toulon. Visite en bateau de la rade et du port militaire de
Toulon. Montée au Mont Faron en téléphérique (ou en minibus selon la météo)
12 h 30 : Déjeuner au restaurant du < Drap d'Or > du Mont Faron.

-

Après-midi
14 h30 : Visite du Musée du Mémorial du débarquement. Retour à I'hôtel.
19 h30 : Apéritif et diner au restaurant de l'hôtel.

VENDREDI 1ER JU|N 2018 :
Séparation après le petit déjeuner.
NOTA : Les chambres réservées au Centre Azur sont toutes quasi identiques et disposent
chacune de trois lits de g0 cm. En général, deux lits sont regroupés dans une même chambre et le
troisième lit est dans un autre espace, séparé par la salled'eau et les toilettes. Les couples seront
logés dans une chambre à trois lits et il en est de même pour les personnes seules. Cependant,
pour les personnes venant seules, et pour le cas ou nous aurions plus de participants que de
chambres disponibles, nous leur demandons de nous indiquer si elles accepteraient d'être
hébergées avec une autre personne dans la même chambre.
Nous vous recommandons d'apporter un complément de serviettes de toilette.

Bulletin d'inscription

Prénom

Nom..........

Promo

Adesse

Téléphone
Accompagné de

E-mail

...... personne

S'INSCRIT et RESERVE

:

Nom et prénolll

(s)

....

oo

....

o

.....................................

-

Pour deux personnes.
Pour une personne. (indiquer si vous accepteriez de loger à
deux dans la nême chambre)
(rayer la mention inutile)

Le prix (toutes prestations conprises : hébergement, repas, transport, visites ainsi qu'une bouteille
d'huile d'olive et une bouteille de vin) est de : 460'00 € par personne.
Ces

prix s'entendent pour les membres

Ci-joint un chèque de

à

jour

de

leur cotisation.

€ soit 50 % du total

f;!@lre !9

< Ass,

ENSA Alger >

Bulletin d'inscription et chèque à adresser à :
Nils MERMIER
96 RI,]E LEMERCMR
75017 PARIS
Tel z O9 67 O6 22 Oj

AVANT le dimanche 17 mars 20L9 6*ertation
Je viendrai

:

oblige) Mercid'avance !

- En voiture
- Par le train
- Par avion
(Les personnes venant par le train ou par avion devront se rendre au Centre
Azur par leurs propres moyens)
(rayer les mentions inutiles)

Par le

train

Les gares sont celles de Bandol, Ollioules/Sanary sur Mer, ou Toulon
des gares de Bandol ou Ollioules/Sanary sur Mer, il n'y a pas toujours de taxis disponibles ; il
serait préferable que les personnes arrivant par ces gares réservent auparavant leur taxi pour se rendre au

A la sortie

Cente Azur.
Par

avion

Aéroports de ToulonÆyères ou Marseille

Pour des informati-ons complémentaires contacter Guy Blzc de la Pérrière au 06 60 24 05 53
ou Pierre Maupomé alu04 74 97 08 97

Pour ceux qui ne pourraient se ioindre à nous

BON pour POUVOIRTTI
Je,

soussigné

...Promo

ne pouvant participer à I'A.G 2019 de I'Amicale des Anciens Elèves de I'ENSA d'Alger

donne, en conséquencet pouvoir à Mr ......... ...... ............................. Promo ......
pour me représenter à I'A.G AGRIA et pour agir en mon nom et place.

Fait à.............................................. Le.......................... Signature (*)

(*) ; précédée de la mention
<< Bon pour pouvoir >>.

(l)àrenvoyerà:

NiIsMERMIER
96 RUE LEMERCIER
75017 PARIS

v

