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 Wasquehal le 23 septembre 2021 
 
 
 
                                      Chers amis, 
 
            

  L’antenne de Picardie organise le Mercredi 13 octobre 2021 une  
rencontre  pour les adhérents de l’AREC région nord  et leurs amis (es).  

 
                          ATTENTION CE JOUR LA N’OUBLIEZ  PAS VOTRE PASS SANITAIRE OU   
                          
                            UN TEST PCR NEGATIF DE MOINS DE 72 HEURES QUI VOUS SERA 
 
                            DEMANDE A L’ENTREE 

         

                    - 12h00  Rendez-vous au Restaurant   « Chez DAN »  

                      5, avenue Paul Gréber  60000 Allonne (Beauvais) 
 

 
    Pour un déjeuner de reprise après des mois sans contact !!! 

                    
                        

         Ce projet a été proposé et renseigné par Gérard GRENOL.  
 

     

            Le menu à 26,50€ hors boissons vous sera proposé 
 

APERITIF:    -  Kir ou 1 cocktail maison  

   ENTRÉE AU CHOIX  
                            Carpaccio de bœuf ou Moules fromagères ou Croustillant de chèvre ou  
                            Bruschetta  (savoyarde, poulet, saumon) ou Tartare de saumon pommes grany 
 

 PLATS AU CHOIX  

  Fish and chips, sauce Béarnaise** ou Poulet grillé ou Tartare de bœuf ou Bavette        

à l’échalote ou Pizza au choix ou Pâtes au choix (sauf Mezzaluna et fagottini) 

  DESSERTS  AU CHOIX DE LA CARTE  

 
                       Boissons : 1/4 de vin par personne (rouge, rosé ou blanc) , eau  et café ou thé 
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  Après le repas, je vous donnerai quelques informations 
                             sur l’AREC : 
 

                       - La situation actuelle 
                 - Les activités en cours 
                 - Les sorties locales 
               - Questions /réponses 

                   

                                                                

            Réponses souhaitées pour le 7 octobre 2021. 
 
 
          Pour faciliter le voyage à Beauvais et éviter le nombre important de voitures,               
           le covoiturage est recommandé et vous pouvez : 
 

   -soit nous donner à l’inscription les noms des passagers qui vous accompagnent  
     -soit nous donner les places disponibles dans votre voiture 
     -soit nous préciser que vous souhaiteriez être transportés. 

      Nous reprendrons contact avec vous pour optimiser ce transport. 
 
   NB : Le voyage en covoiturage est également à envisager avec la même  

           démarche pour les adhérents d’Arras, Boulogne-sur-Mer, Dunkerque et  
          Wasquehal 

    
 
 
  Participation demandée par personne pour cette rencontre : 15€ 
 
  Participation demandée par invité pour cette rencontre : 30€ 
 
 
          Nous espérons que votre emploi du temps permettra de vous libérer car nous 
comptons sur votre participation. 

  

          Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, l’équipe d’animation de l’AREC Région 
Nord vous transmet toutes ses amitiés. 

 
  
 
                 Le responsable d’Antenne                            Le délégué régional 
                        Gérard GRENOL                         Jean-Louis COPIN 
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Bulletin d’inscription 

 
.        Afin de préparer au mieux cette rencontre, veuillez avoir l’amabilité de nous retourner ce 
coupon pour le  7 octobre 2021 au : 31, rue Pasteur – CS60169- 59444 WASQUEHAL Cedex  
ou par mail à : nord@amicale-arec.com  (dans ce cas le règlement se fera sur place) 
. 
 
 
Monsieur/Madame :……………………………………………………………… 
 
 Je participerai à la rencontre du 13 octobre 
 
 Je ne participerai pas à la rencontre du 13 octobre 
 
 Je serai accompagné de mon épouse/ époux 
                                              
 Je serai accompagné des amis suivants : 
 
 Nom : ……………………. Prénom : ……………………. 
 
 Nom : ……………………. Prénom : ……………………. 
 
 
Je joins à la présente inscription un chèque de : 
 

15€ X ….. adhérent (e) et conjoint (e) :….. € 
 

       et 30€ X ….. invité (s, es) soit :.…€  
 
           Soit un montant total de : ……€ 
 
Cochez ci-dessus les cases  qui vous concernent 
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