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En effet dans le numéro précédent nous avions annoncé l’Assemblée
Départementale (AD) ainsi que le repas de Noël mais nous n’étions
pas en mesure de vous donner les détails.
Les voici !
Retenez tout d’abord la date le 15 décembre 2016 qui sera un grand
jour pour notre délégation avec notre assemblée départementale
suivie du repas de Noël.
Venez nombreux...qu’on rigole!
Répondez nous dès aujourd’hui en nous retournant la convocation de
l’AD et / ou l’inscription au repas de Noël !

Délégation Départementale
26 rue Vincent Chevard
28000 CHARTRES
Tél. : 02 37 28 61 43

Ensuite vous trouverez le programme des sorties pour le premier
trimestre 2017 proposé par Odile et Didier.

Eric Béarez

Courriel : dd.28@apf.asso.fr
Blog : apf28.fr
Facebook : APF d’Eure-et-Loir
Ouvert du lundi au jeudi
9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00

ISSN : 1281-8321
Comité de rédaction :
Didier Le Blanc, Eric Béarez,
Morgane Legrand, Gérard Prier
Directrice de la publication :
Catherine Labbey
Attention :
La délégation sera fermée du 23
décembre 2016 au 1 janvier 2017
inclus.
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Assemblée départementale

L’assemblée départementale annuelle de la délégation APF de l’Eure
et Loir se déroulera le

jeudi 15 décembre de 10h00 à 12h00
Aux salons de Lucé
7 rue des Tourneballets à Lucé

Ordre du jour
A partir de 9h30 : Accueil café…
Ouverture de la séance : 10h00
- Infos délégation (statuts organisation, ateliers, activités,.. )
- Maison Départementale de l’Autonomie
- Questions diverses
- Discours de clôture par Jacques Zeitoun
Merci de bien vouloir remplir le formulaire ci-joint et nous le retourner avant le
20 novembre 2016
L’assemblée sera suivie de notre repas de Noël
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Document à nous retourner au plus tard le 20 novembre 2016

Assemblée Départementale APF d’Eure et Loir
15 décembre 2016
9h30 – 12h00
Les Salons de Lucé
7, rue des Tourneballets, 28110 Lucé
Nom: …....................................... Prénom: …........................................
Adresse: ….............................................................................................
Code Postal: …........................... Ville: ….............................................
: ….......................................
Je participerai:

Je ne participerai pas: 
Le cas échéant: Je donne tous pouvoirs à
M ou Mme …......................
pour me représenter et voter en mon nom toute résolution proposée
en séance.
Bon pour pouvoir

Signature:

J’ai besoin d’un transport
pour l’aller

le retour

l’aller retour 
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Repas de Noël
Le traditionnel repas de Noël se
déroulera le

jeudi 15 décembre
de 12h00 à 16h30
(Suite à l’assemblée départementale)
Aux salons de Lucé
7 rue des Tourneballets à Lucé

Menu
Kir pétillant et ses petits fours
Entrée
Feuilleté aux fruits de mer et sa sauce St Jacques
ou
Feuilleté de chèvre chaud
Plat
Volaille farcie sauce aux cèpes
Gratin Dauphinois
Dessert
Nougat glacé et son coulis aux fruits
Boissons
Eaux plates, pétillantes, vin, café

Tarif
Adhérents : 30 euros/personne
Non adhérents : 35 euros/personne
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Document à nous retourner pour le 20 novembre au plus tard

Repas de Noël de la délégation Départementale APF d’Eure et Loir
15 décembre 2016
12h00– 16h30
Les Salons de Lucé (Ex. « La vie en Rose »)
7, rue des Tourneballets, 28110 Lucé
Tarif: 30€ par personne pour les adhérents,
35 € pour les non adhérents.
Menu
Kir pétillant et ses petits fours

Feuilleté aux fruits de mer et sa sauce St Jacques
ou

Feuilleté de chèvre chaud
Volaille farcie sauce aux cèpes
Gratin Dauphinois
Nougat glacé et son coulis aux fruits
Eaux plates et pétillantes, vins, café
Nom: …....................................... Prénom: …........................................
Adresse:.............................................................................................
Code Postal: …........................... Ville: ….............................................
: ….......................................
Document à nous retourner pour le 20 novembre au plus tard en
précisant:
- le nombre de participants : …………………...
- les choix pour les entrées:
- le souhait d’un transport
pour l’aller 
le retour


l’aller retour 
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Les propositions de sortie pour début 2017
Pour le premier trimestre 2017, Odile et Didier nous propose les sorties suivantes :



Visite guidée de la cathédrale de Chartres



Le Compa : musée agricole



La chapelle royale de Dreux



Le conservatoire des meules et pavés d’Epernon



La serre aux papillons de la Queue les Yvelines



Le salon de l’Agriculture



Le château de Versailles



Le zoo de Thoiry



Le musée de la porcelaine à Sèvres



La « Cosmetic Valley »



La brasserie de Chandres (Sours)



Le château d’Anet.



Cloyes sur le Loir et le château de Montigny



L’écomusée du Perche



Le parc de Bagatelle (à faire en avril pour les tulipes et Jonquilles)

Les idées ne manquent pas et nous ne pourrons pas tout faire aussi dans le formulaire ci-joint merci de
bien vouloir classer vos trois sorties préférées. Nous retiendrons celles qui auront recueillis le plus de
suffrage.
Par ailleurs si vous avez des idées à proposer, nous regardons si il est possible d’y aller.
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Document à nous retourner pour le 20 novembre au plus tard
Préférences de sorties pour début 2017

Merci de bien vouloir entourer vos trois sorties préférées. Nous retiendrons celles qui auront recueillis le
plus de suffrage.



Visite guidée de la cathédrale de Chartres



Le Compa : musée agricole



La chapelle royale de Dreux



Le conservatoire des meules et pavés d’Epernon



La serre aux papillons de la Queue les Yvelines



Le salon de l’Agriculture



Le château de Versailles



Le zoo de Thoiry



Le musée de la porcelaine à Sèvres



La « Cosmetic Valley »



La brasserie de Chandres (Sours)



Le château d’Anet.



Cloyes sur le Loir et le château de Montigny



L’écomusée du Perche



Le parc de Bagatelle (à faire en avril pour les tulipes et Jonquilles)
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