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Nous vous invitons à l’Assemblée Générale pour 

Le Mardi 14 Décembre 2021 

Chers(es)Amis(es) 

Nous vous donnons rendez-vous  à  9Heures 45  pour une visite du Cœur de Rennes devant l’entrée de 

l’office du tourisme place saint Anne Couvent des Jacobins .(Parking : Hoche, Lices Chézy) Elle sera  

suivi d’un déjeuner vers 12h30 au restaurant « La Taverne » à Saint Grégoire, Parc Eolia, rue des îles 

Kerguélen. 

Ordre du jour 

Visite d’une heure trente du Cœur de la ville de Rennes avec un guide de l’office du tourisme  

Rendez-vous au restaurant à 12h 30 pour ceux qui ne feraient pas la visite du matin. 

Compte Rendu de la vie de l’Association. Le conseil d’administration du mois de Mars 2020 ayant eu 

lieu en vidéo à cause du Covid. L’AG n’a pas été organisée suite au confinement. 

Les Animations Locales prévues en 2022. 

Composition du bureau de l’Arec Ouest (appel de candidatures) 

Intervention du trésorier 

Questions diverses 

Nous comptons sur votre présence 

Pour une meilleure organisation de cette journée (visite, restaurant) merci de nous répondre par 

Internet (ouest@amicale-arec.com), téléphone, SMS, ou en retournant le coupon à découper ci-

dessous en nous précisant votre choix de menu.(références numériques) 

Se rapprocher pour l’organisation éventuelle d’un covoiturage,de Joël TRELOHAN pour les Nantais et 

pour les Finistériens de Louis Dorval. 

Participation à la journée du mardi 14 décembre 2021, 

 

Mr, Me______________ participera à la visite de la ville, à l’AG et au déjeuner, accompagné de ____ 

personne (conjoint(e). Participation de15 Euros  par personne sur place. (30Euros pour les invités) 

Utiliser  l’enveloppe jointe pour votre réponse (adhérents sans Internet) 

                                                                                                  Amicalement         Rennes le 02/11/2021 
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Repas du 14 Décembre 2021 
Apéritif : Kir pétillant 

 
ENTREES 

 
1                             6 Huitres creuses n°3 de Cancale 

Ou 
2                      Carpaccio de bœuf au basilic et parmesan 

Ou 
3                                    Petite salade Terre et Mer 
 

PLATS 
 

4                           Pavé de saumon en croûte d’herbes 
Ou 

5                                        Choucroute de la mer 
Ou 

6                             Suprême de poulet de « Janzé » grillé 
 

DESSERTS 
 

7                                             Tiramisu Breton 
Ou 

8                                              Dame Blanche 
 
                                               Café ou infusion 
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