A.A.L.E de l’AUDE
4ème REGIMENT ETRANGER
P.L.E.
Quartier Capitaine DANJOU
2400, Route de Péxiora
11452 CASTELNAUDARY Cedex

Castelnaudary le 1er septembre 2017

site : www.aale-aude.com
Secrétaire : walter.edlinger@orange.fr

Chers anciens, chers amis (es)

JOURNEE Pique-nique du Dimanche 17 SEPTEMBRE 2017
Compte-tenue du peu de membres inscrit pour la séance de Paint-ball, celle-ci
est annulée et remplacée par la traditionnel Pique-nique à l’étang de
PUGINIER
Le 17 septembre l’amicale organise une journée « Pique-nique » à l’étang de PUGINIER.
Le lieu est mis à notre disposition par le club pêche du régiment pour la journée.
Déroulement :
-09h00 accueil à l’étang pour les amateurs de pêche (situé en bordure de la route menant à la
ferme de BEL AIR, sur la droite en venant du village de PUGINIER).
Possibilité de taquiner les gardons pour les amateurs. (Apporté votre matériel de pêche ainsi que
de quoi appâter)
-11h30 accueil pour les non pêcheurs et ceux qui sont restés coincés sous la couette.
-12h30 apéritif (Apéritif + amuse bouche)
- 13h00 repas grillade (voir menu)
Tenue :
Il est fortement conseillé de venir en tenue de campagne (pantalon conseillé pour les dames).
Apportez vos couverts, assiettes et verres pour le repas.
Recommandation :
Les enfants seront sous l’entière responsabilité de leurs parents ou des accompagnateurs.
Il est interdit de se baigner (pas de maître- nageur disponible).
La pêche se faisant à partir des postes à terre.
Vous pouvez venir avec vos boules.
Le bureau souhaite vous voir nombreux pour cette reprise d’activité en douceur, dans un cadre
campagnard et reposant, avant notre sortie à SAISSAC qui aura lieu le Dimanche 08 OCTOBRE
2017.
A bientôt et d’ici là que chacun se porte bien
Le Président,
LCL (er) BUSTOS Jean-Paul
« Original signé »

Menu
Apéritif +Amuse bouche,
Salade Garnie
(Salade verte, Tomates, Thon, Olives et jambon blanc)
Saucisse grillé
Haricots verts/Farfales au roquefort
Salade de fruits
Tarte aux pommes
Vin, eau et café compris.

Le prix du repas est fixé à 12 € par personne.
(Enfants de moins de 12 ans 10 €)
Les inscriptions pour le déjeuner ainsi que le règlement par chèque à l’ordre AALE de
l’AUDE sont à adresser impérativement avant le Mardi 12 septembre 2017 à l’Adjudantchef (er) Walter EDLINGER notre secrétaire.

Aucune inscription ne sera prise en compte après cette date.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON RÉPONSE
A renvoyer impérativement avant le 12 septembre 2017 accompagné du règlement par chèque à l’ordre de
:
AALE de l’Aude
Réponse à adresser à notre Secrétaire :
Mr, Walter EDLINGER
7, Rue Neuve
11320 LABASTIDE D’ANJOU
Tel : 04 68 60 55 20

Mr

participera :
Au déjeuner
ne participera pas :

Sera accompagné de
de

personne (s)
enfant (s)

Chèque d’un montant total de :

au prix de euros
au prix de euros
euros pour le déjeuner.

• découper le bulletin réponse, cochez les mentions utiles et envoyer à notre trésorier.

