
AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE DE DELLYS
Régie par la loi du 1er juillet 1901 et décret du 16 août 1901

Section Languedoc-Roussillon

BUREAU SECTION L-R :

Président : Pierre TOMAS(56) 
Secrétaire : Jean-Marie LEBLOND(54) 

Trésorier : Alain PERRIER(55) 

St-Gély-du-Fesc le 2 septembre 2013.

Chers(ères) amis (es),

La cigale ayant chanté tout l’été, vous connaissez la fable, et bien dansez maintenant. 
Vous avez bien profité de la chaleur pour recharger vos batteries solaires, qui n’ont pas un bon
rendement, mais cela vous permettra peut être de passer l’hiver, qui risque d’être froid. Nous
vous proposons de nous retrouver, comme l’an dernier, au DOMAINE DE ROMBEAU 2, avenue
de la Salanque 66600 RIVESALTES le VENDREDI 27 SEPTEMBRE VERS 11 heures sans
fautes.
Nous espérons être aussi nombreux, que la dernière fois, devant un bon apéritif et un menu dont
vous pourrez apprécier la qualité :

MENU à 35 € mais participation des adhérents de 25 € (10 € pris en charge par la section)
***

Apéritif servi à part, avec Muscat de Rivesaltes, et la traditionnelle anisette LIMINANAS offerte 
par votre association, ainsi que mise en bouche.

***
Entrée : Grande salade composée avec Serrano, filet d’oie fumé, fruits de saison et 2 sortes de 
salade, chorizo, anchois marinés

***
Plat :
Boles de picolât (viande en sauce) 

***
Accompagnement : gratin fondu de pommes de terre et légumes cuisinés du jour.

***
Dessert : Assiette de 3 desserts « maison » dont 1 glacé

***
Vins de pays des Côtes Catalanes et A.O.C. Côtes du Roussillon, à volonté.

***
Café.

………………………………Coupon réponse à découper et nous retourner avec votre chèque………………………………………………….

Repas Rivesaltes 2013.

Nom :………………………………………………….. Prénom :…………………………………………………Promo:
…………………
N.bre de participant (s) adhérent(s) …………x 25 € =…………………….€
N.bre d’invité (s ou es) …………x 35 € =…………………….€
N.bre de cotisation (s) …..…..x 20 € =…………………….€ 
Pour année(s) 2012 ou 2013.

TOTAL =…………………...€

NB : Règlement à effectuer par chèque libellé à AAEE Dellys à expédier chez Alain 
PERRIER. Merci de le faire quelques jours avant le jour du repas pour faciliter la tâche 
du trésorier et lui permettre de prendre l’apéro en même temps que tous(Alain).



Pour ce rendre à votre RENDEZ-VOUS

Pour les Gardois, et les Héraultais.

Si vous prenez l’autoroute direction l’Espagne, Perpignan :
* Prendre sortie n°41 péage Perpignan Centre, Rivesaltes, les Plages.
* Puis direction Perpignan,
* Ensuite sur la Nationale 9 prendre la deuxième entrée de Rivesaltes indiquée Rivesaltes-Pia
* Vous êtes sur La D12B, avenue de la Salanque
* Le Domaine se situe après le troisième rond-point sur votre gauche

Si vous venez de Perpignan :
* Prendre la Nationale, direction NARBONNE.
* A la sortie de Perpignan prendre direction Rivesaltes-Pia
* Vous arrivez sur un rond-point prendre Rivesaltes (D12B)
* Le Domaine se situe après le troisième rond-point sur votre gauche

NB : Adresse GPS : 2, avenue de la Salanque 66600 RIVESALTES


	Section Languedoc-Roussillon

