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Tribune libre…

70 ans ! … l’AAM a 70 ans en 2017
Pour fêter un tel anniversaire, le conseil d’administration souhaite donner une dimension
encore plus festive et conviviale au voyage habituel organisé au printemps et réunir le plus
de membres de l’AAM possible. Ce voyage annuel emprunte tous les trois ou quatre ans
les croisières fluviales et c’est vers cet environnement particulier que le choix s’est porté
afin d’obtenir la privatisation d’un bateau à l’usage exclusif de l’association.

Ainsi c’est sur le Rhin, d’Amsterdam à Strasbourg, que nous prévoyons de nous retrouver
en cette fin avril 2017. Des excursions quotidiennes sont prévues et le séjour se déroulera
en tout inclus (pension complète, boissons, excursions, pourboires), y compris les pré et
post acheminements (depuis Paris).

Pour permettre au plus grand nombre de participer à ce projet exceptionnel, le tarif prévi-
sionnel a été particulièrement étudié et devrait se situer aux environs de 800 à 900€, par
personne en base double, tout compris.

Afin de passer au stade suivant de la préparation, ce qui nécessite près de 18 mois pour les
réservations, il est indispensable de s’assurer de votre adhésion à ce projet. C’est pourquoi vous voudrez bien retour-
ner, par tout moyen à votre convenance, à l’un ou l’autre des représentants du comité loisirs de l’association signatai-
res de ce texte (auprès de qui vous pourrez obtenir quelques renseignements supplémentaires au besoin) le court bul-
letin de projet de participation ci-joint (ou recopié). Dans l’attente des dates et tarifs définitifs votre accord de partici-
pation n’est pas un engagement formel ; en revanche, la capacité des bateaux étant limitée, il vous garantit la partici-
pation prioritaire à cette croisière fluviale exclusive au moment des inscriptions définitives.

Marie-Claude Bigot (marie-claude.bigot@orange.fr) 4 rue des Ponts -28320 GAS
et

Jean-Jacques Vichery (jj.vichery@wanadoo.fr) 20 rue George Sand – 59710 AVELIN

�__________________________________________________________________

PROJET DE PARTICIPATION A LA CROISIERE EXCLUSIVE DE L’AAM 70 ANS

Nom : Prénom :

e-mail :

Envisage de participer à la croisière AAM de 2017 en compagnie de

Nom : Prénom :

Téléphone : Adresse :


