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GALETTE DES ROIS 2015

 Fidèle à la tradition, la Section Var vous convie à la galette des Rois 2015. Nous l’avons 
organisée le 14 février pour que vous ayez eu le temps de digérer les agapes des fêtes de 
fin d’année. Pour ne pas changer nos habitudes et étant donné que nous  avons toujours été 
bien reçus, nous nous retrouverons donc le 14 février à midi,  au Restaurant RN8 à Ollioules. 
Pour la modique somme de 25 € , il vous sera proposé, un apéritif dinatoire préparé par le 
maître de céans Christophe, arrosé par « Cristal Limiñana «  et autres boissons. Puis nous 
passerons à table. Le repas n’a pas été défini mais vous vous restaurerez quand même. Puis 
nous tirerons les rois ou reines de la journée . Comme je le répète souvent, les années 
passent et même très vite, alors profitons de ces moments de joie et bonheur qui ne 
peuvent nous faire que du bien dans une période où nous en avons beaucoup besoin. Si donc 
vous voulez être parmi nous il vous suffit de vous inscrire auprès de Marc Farjon , et ce 
avant le 07/02/2015. Afin de faciliter l’organisation de cette journée, vous voudrez bien 
par un petit «  Clic «  nous informer de votre venue ou non, et le secrétaire vous remercie 
bien.
D’autre part, comme la cotisation toujours fixée à 20 € nous permet de continuer à vivre,  
vous voudrez bien penser à apporter votre chéquier. Le trésorier vous remercie d’avance.
Petites nouvelles
  La section Aix-Marseille organise sa galette le 7 février . Pour vous inscrire :Soriano Jean 

La section de Nice se réunira le 7 février au voilier à St Laurent du Var.S’inscrire auprès de 
 Pierre Darnaud 

Pour vous rendre au RN8 : En venant d’Aix ou Marseille : prendre l’autoroute A50 
direction Toulon. Après Bandol prendre la sortie 13 direction Ollioules, puis  à Ollioules 
direction Toulon. A la sortie d’Ollioules à 1500m à droite vous êtes arrivés.

En venant de Toulon , prendre Autoroute A50 direction Marseille-Aix, prendre la sortie 14 
direction Ollioules . Prendre la RD 8 direction Ollioules et à 1500m à gauche vous êtes 
arrivés.
A bientôt.    Le secrétaire : 


