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■ CHARLEVILLE –

NORD ARDENNES

Mercredi 8 juin, de 14h à 17h, RI. Maison des
associations (ancienne mairie de Mohon). Informations sur la dématérialisation des Facilités
de Circulation et la nouvelle application SNCF
Connect. Animateur: Patrice Jaunay.

■ LUXEUIL-LES-BAINS

Mercredi 22 juin, 10 h, AG. Hôtel de ville de
Luxeuil-les-Bains.

■ NANCY

Mercredis 15 juin, 6 juillet, 3 août et 7 septembre, de 14 h à 16 h 30, permanence à la Villa
Saint-Jean.

■ PAGNY-SUR-MOSELLE

Mardi 21 juin, excursion en car « Le pays de
Montmédy». Renseignements auprès de Claude Guillaume, tél.: 03 83 81 78 77.

■ CAEN

Jeudi 16 juin, 14h, RI, salle 1901, rue G. Tillion à
Caen. Animateur: D. Caillot. Informations FGRCF
et organisation des sorties. Renseignements
auprès de L. Blandin au 02 31 83 37 32. Verre de
l’amitié.

■ GUIPRY–MESSAC

Mardi 14 juin, sortie annuelle de notre section:
une journée en Brière. Le matin, visite insolite
en chaland poussé à la perche dans le marais,
en profitant des commentaires éclairés du percheur sur la faune et la flore locales. Le midi,
repas dans une chaumière, habitation typiquement briéronne. L’après-midi, promenade en
calèche au cœur du parc régional de Brière.
Ensuite, une heure de balade commentée en car
vers différents petits villages briérons. Arrêt photos à Kerhinet. Puis retour au restaurant pour
une crêpe servie avec une bolée de cidre. Retour
à Guipry-Messac. Prix par personne: 65euros.
Chaque adhérent recevra une invitation à domicile.

■ THIONVILLE

Du dimanche 19 au dimanche 26 juin, voyage en bus au Tyrol du sud et dans les
Dolomites.
■ Du vendredi 9 au lundi 12 septembre: sortie
découverte de Lyon.
Pour ces deux sorties, inscription auprès de
M. Alfred Munsch au 06 86 70 46 08.
■

Jeudi 22 septembre, 14 h 30, AG. Maison des
sociétés, 16, rue Aristide-Briand à Arras. Animateur: Francis Claeysen. Renouvellement du
bureau, un cadeau sera remis à chaque participant.

■ BUSIGNY–MARETZ–

LE CATEAU

Lundi 20 juin, 9 h 45, repas promotionnel à la
«Guinguette» de Neuvilly, organisé par la section. Rendez-vous au restaurant. Il n’y a pas
d’obligation d’achat auprès du prestataire. Venez
avec vos amis. Réservation: tél.: 03 27 85 78 17,
03 27 75 42 57 et 03 27 77 80 96 avant le 10 juin
2022.

■ CREIL–NOGENT–

CHANTILLY

Vendredi 9 septembre, 10h, RI, salle Bodrelot à
Nogent-sur-Oise. Pour les adhérents qui souhaitent s’informer et poser des questions, à 9h30,
réunion du bureau de la section.

■ CÔTE-VERMEILLE

Le bureau de la section Côte-Vermeille ayant
démissionné, le responsable régional, en accord
avec le président de la section de Perpignan,
Hubert Hugon, a décidé de rattacher la section
Côte-Vermeille à la section de Perpignan. Merci
à ceux qui souhaitent continuer à recevoir des
informations électroniques de la FGRCF par
l’intermédiaire du président de section, de bien
vouloir communiquer leur adresse e-mail à :
hub.hgn@gmail.com

■ LA MAURIENNE (MODANE –

ST-JEAN-DE-MAURIENNE)

■ AGEN – VAL DE GARONNE

Jeudi 16 juin, 9h, rdv à «Rosette». Le matin,
présentation des produits de la société
Pro’confort France (sans obligation d’achat),
12h30, repas complet préparé par un artisan
traiteur. Après- midi récréative (belote, loto ou
pétanque) à adapter selon la météo. Participation de 10 euros. Réserver votre présence,
avant le 8 juin, auprès de Mme Chazottes au
06 09 84 22 80. Présence souhaitable pour
renouer la vie sociale et associative.
■ En septembre, une sortie au cabaret «Petit
Paradis» à Pont-du-Casse (repas et spectacle)
est envisagée.
■

■ BRIVE

■ ARRAS

SÉVERAC-LE-CHÂTEAU

Le président de ces trois sections étant malheureusement décédé, merci à ceux qui souhaitent
continuer à recevoir des informations électroniques du responsable régional de bien vouloir communiquer leur adresse e-mail à :
georges.baldacchino.rr@gmail.com

Mardi 28 juin, 10h, AG, salle Antoine-Fardel à
Modane Ville. Repas à «L’Albaron». Inscription
au repas auprès de M. Guy Jacob au 06 87 15
28 69 avant le 20 juin. Animateur: Patrick Fournier.

■ STRASBOURG

Mardi 20 septembre, journée en Forêt Noire.
Visite de l’écomusée de Gutach. Départ de
Strasbourg à 8 h 50, retour vers 17 h. Prix :
46 euros par personne, comprenant A/R en
train, entrée du musée et visite guidée, repas
de spécialités de la Forêt Noire. Inscription et
renseignements auprès de Chantal Kleinklaus,
e-mail: chantal.kleinklaus@free.fr ou de Jacques
Anstett, tél. : 06 09 67 88 91 ou e-mail :
jacques.anstett@orange.fr

■ BÉZIERS – MARVEJOLS –

Vendredi 17 juin, de 10h à 12h, AG, Maison des
Trois Provinces (salle du bas) à Brive. Le fonctionnement des Facilités de Circulation dématérialisées sera présenté lors de cette réunion qui
sera suivie d’un apéritif. Le repas de midi pourra être pris en commun au restaurant (environ
15 euros par personne). Réservation au 06 07 90
99 73 ou par e-mail à l’adresse: raymond.couly@
gmail.com

■ ROYAN – MARENNES

OLÉRON – SAUJON –
SAINTES – SAINT-JEAND’ANGELY

Jeudi 7 juillet, repas pique-nique au restaurant
«Le Cheun» à Quai-aux-Monards à Barzan. Prix
tout compris 22 euros. L’après-midi: jeux de
cartes, boules ou promenade. Pour clôturer, tombola avec nombreux lots. Si vous êtes intéressé,
dernier délai 10 juin, accompagné du règlement
à adresser à Rose Cavaillé, tél.: 06 74 94 36 03,
85, avenue du Général-de-Gaulle, 17110 SaintGeorges-de-Didonne.

■ LES LAUMES

Mardi 13 septembre, 14h, AG. Salle René Thomas, cour de la mairie de Venarey-les-Laumes,
21150. La réunion sera suivie d’un vin d’honneur.
Cette assemblée sera précédée d’un repas et sera
animée par le président délégué de l’union SudEst, Patrick Fournier, qui donnera les infos sur
la dématérialisation des Facilités de Circulation
des ayants droit.

■ LOUHANS

Jeudi 16 juin, 14h, après-midi détente au Foyer
des jeunes, rue des Gasses à Louhans-ChâteauRenaud, 71500. Contact: Daniel Maitre au 06 28
28 70 07.

■ MARSEILLE – PERTUIS

Vendredi 10 juin,de 14h30 à 16h30, permanence, Cité des associations, 93 La Canebière. Pour
tout renseignement, et surtout pour vérifier préalablement que la réunion est maintenue, contacter Élisabeth Alric au 06 74 07 18 10 ou le trésorier au 06 86 32 94 32.

■ MELUN

Mardi 21 juin, 9h30, AG. Maison des associations, 27, rue Edmond-Michelet, Melun. La réunion sera suivie d’un repas, pris en commun. Les
invitations et convocations vous parviendront
par courrier ultérieurement. Animateur: Patrick
Fournier.

■ MOULINS

Jeudi 21 juillet, 14h30, RI, Maison des associations, impasse Dieudonné-Costes à Moulins.
Point sur la dématérialisation des Facilités de
Circulation, projets d’activités… Verre de l’amitié. Respect des gestes barrières en vigueur à
cette date. Contact: 06 07 80 77 11.

■ SAINT-ASTIER –

SAINT-MÉARD

Mardi 14 juin, prochaine étape: Martel et le train
du Haut-Quercy.
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