
AMICALE  des  PUPILLES-MOUSSES de la MARINE NATIONALE 

Trésorerie Régionale  BFCRA 
 

 
 
 

Sainte Consorce le : 24 mars 2018 
 
Chers Amicalistes bonjour, 
Voilà le temps venu de nous retrouver pour l’assemblée générale régionale annuelle qui se déroulera 

le samedi 28 avril prochain. 
 

Celle-ci commencera par la visite de l’Abbaye d’Hautecombe. Site très connu et apprécié. 
3700, route de l'Abbaye, 73 310 Saint Pierre de Curtille 

 
Rendez-vous à 10h30 précise sur le parking de l’Abbaye. La visite se fera de 10h30 à 11h30. 
 

 
 
Ensuite nous irons déjeuner à: 
La Ferme du Bulle,         Le Couloir,         73310 CHANAZ          Tél. 06.26.88.08.35 
        GPS : 45.805192,  5.792847         Email : lafermedubulle@live.fr 
 
La Ferme du Bulle se situe sur les hauteurs de Chanaz.  
Vous tomberez sous le charme de cette ancienne ferme restaurée. 
Vous serez accueilli avec le sourire et trouverez l'ambiance conviviale d'un endroit où il fait bon vivre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous retrouverons pour une petite réunion d’1 heure entre hommes 
dans un petit salon, pendant ce temps, les dames se promèneront en 

attendant ou bien papoteront autour de la table. 
Les accès sont très faciles. À vos GPS !! 
Je souhaite naturellement que nous soyons plus nombreux que l’an passé.  
Avec le plaisir de se retrouver, recevez toutes mes amitiés.     Tourne SVP >>>>>> 

HASLIN Didier 

5 A, rue de la ROCHE 

F 69280 – Sainte CONSORCE 

Tél : 04 78 87 01 27 

Courriel : dhaslin@free.fr 



          Menu à 34 € tout compris 
 

 
 

 
 
    ------------------------------------------- 
 
La réunion :  
 

- Renouvellement du bureau  
- BILAN régional de l’année 2017 
- Questions diverses 

------------------------------------------- 
 

La trésorerie régionale prendra à sa charge : 7,50 euros par personnes 
(La visite de l’Abbaye: 3,50 + 4 euros de la caisse) 

 

Il n’en coûtera donc que 30 euros par personne !! 
 

Didier HASLIN - Trésorier BFCRA - 04 78 87 01 27 

        

 
PS)  
 
S’il y a des accompagnants sympathisants, ils supporteront 37.50 euros par personne. 
 

 
Paiement par chèque à l’ordre de « Amicale Pupilles-Mousses » à adresser à : 
Didier HASLIN 
5 A, rue de la ROCHE 
69280 Sainte CONSORCE 
 

Inscription jusqu’au 18 avril 2018  DERNIER DELAI 
 


