S N P D E N

U N S A

ACADEMIE DE LYON
Cher(e) Colleè gue,
J’ai le plaisir de vous inviter, au nom de
la commission retraite et droits sociaux, aè participer
aè notre sortie culturelle annuelle aè laquelle sont
inviteé s nos conjoint(es). Elle aura lieu comme
convenu aè BROU/Bourg en Bresse(01)

Mardi 22 mai
Rendez-vous à 11h45 devant le restaurant
«le chalet de Brou»en face de l’église, 16 bd
de Brou.
La visite de l’eé glise sera faite apreè s le deé jeuner, aè
partir de 14H, avec un guide pris en charge par notre
syndicat.
Le document ci-joint vous permettra de vous
inscrire aè ce moment de convivialiteé et de culture.
Je tiens aè remercier Roland Cretin, SD 01, et Max
Feugier pour leur aide efficace.
En espeé rant que vous serez des noô tres, je vous prie
de croire en mes sentiments syndicaux les meilleurs,
Fait aè Lyon le, 24 Mars 2018
Pierre Bousquet

Talon réponse aè retourner aè Pierre Bousquet
impeé rativement par lettre (4 bd Anatole France
69006 Lyon) ou par email : mipi.bousquet@sfr.fr
Teé l : 06 17 05 36 30

Le jeudi 3 Mai au plus tard
Nom Preé nom :
Adresse mel et teé leé phone :
Participera aè la sortie du 22 Mai

oui

non

Participera au deé jeuner

oui

non

Nombre de participants aè la visite :
Nombre de convives au deé jeuner :
Co-voiturage : si vous pouvez prendre un /des passagers :
Combien ? Lieu de rendez vous ? Heure de deé part ? Je
vous contacterai pour vous mettre en relation deé but Mai.
Co-voiturage : si vous souhaitez partager la voiture d’un
colleè gue : combien de passager(s) ? Je vous contacterai
deé but Mai pour vous mettre en rapport avec votre
« chauffeur » et vous donner les renseignements
neé cessaires.
Date et signature :

