Amicale des Anciens

Lons le 25 octobre 2011

De L’A.L.A.T
EST AQUITAINE

Avec de l’avance, je vous adresse au nom du conseil d’administration et en mon nom
personnel tous nos meilleurs vœux pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers, nous vous
souhaitons une excellente année 2012.
Notre amicale forme avec l’ensemble des amicales de l’ALAT un groupe fort et solidaire. Nous
avons finalisé notre affiliation à la Fédération Nationale ANDRE MAGINOT des anciens
combattants et victimes de guerre.
C’est toujours avec autant de plaisir que nous nous retrouvons lors des manifestations que notre
amicale organise. Nous devons poursuivre nos efforts pour convaincre nos anciens camarades de
nous rejoindre tout simplement pour plus d’amitié et de solidarité.
Formulons ensemble le souhait que notre amicale progresse encore au cours de l’année à venir.
En 2012 nous poursuivrons nos activités :

- Le 14 janvier à partir de 16 heures au mess du quartier De ROSE, la galette des
rois.
- Au printemps une sortie qui est en préparation.
- Début juin notre assemblée générale à LONS
- Courant novembre, la soirée dansante.
- En décembre la cérémonie du souvenir au monument aux morts du 5° RHC.

________________________________________________________________________
BULLETIN DE PARTICIPATION A LA GALETTE DES ROIS
La galette des rois aura lieu le samedi 14 janvier 2012 à partir de 16 heures
Au mess du quartier De ROSE
(Galettes, boissons chaudes, champagne, vin blanc, cidre)

NOM :

Prénom :

Je participerai
OUI
NON
(rayer la mention inutile)
Participation
10 € X…………...personnes
Soit un chèque total de …………...Euros
Je serai accompagné de …………..enfants (gratuit)
Libellé à l’ordre de l’AAALAT EST AQUITAINE
Réponses à adresser avant le 30 décembre 2011 à
DECOMBLE Jean-Claude - 24 avenue du Général de Gaulle -64000- PAU
decomblejc@yahoo.fr
SIEGE SOCIAL : 10, allée de l’orée du bois 64140 LONS

