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Lettre d'information
SALON HABITAT 3 MARS VOYAGE EN
CHANSONS AVEC LEA - ASSEMBLEE
GENERALE - VOYAGES PAYS NANTAIS ET
FLORALIES - GRAND DEBAT

AROPA 51-08
Le 1er Février 2019
LI 075

Nos prochaines rencontres
•

Dimanche 3 mars à 15H au Capitole à Châlons en
Champagne : Spectacle « Voyage en chansons » avec la chanteuse
LEA.

Ce spectacle gratuit est organisé par votre Aropa en relation avec l’UCIA dans le
cadre du salon de l’habitat
Comme l’an passé avec notre concert de mandolines, venez nombreux assister à
ce spectacle dynamique et haut en couleur.
Chacun recevra deux entrées avec sa carte d’adhérent 2019.
•

Jeudi 21 mars notre assemblée générale qui se déroulera à Reims. Les
invitations vous parviendront au cours de ce mois.

•

Voyage en pays nantais et Floralies. Il reste encore quelques places
disponibles ; il vous est donc encore possible de vous inscrire en retournant
le bulletin d’inscription et les papiers demandés.

Le Grand Débat National
Voilà un événement sans précédent qui ne qui ne peut nous laisser indifférent,
d’autant que notre rôle essentiel est bien de défendre vos droits.

C’est ce que d’ailleurs viennent de faire les bénévoles de notre commission
« retraite » en ayant terminé le cycle de rencontres et contacts avec les élus
politiques de nos deux départements. Qu’ils en soient remerciés !

N’oublions pas que la lettre du Président de la République est quasiment muette
sur la condition des retraités dont les préoccupations n’y sont nullement
mentionnées.

Est-il besoin de rappeler les revendications portées par nos Organisations
nationales ; nous vous les rappelons, à savoir…..pour lire la suite cliquez ici;

N’hésitez-pas à consulter notre site internet
www.aropa5108.org, cliquer ici.
En haut et à droite de la page d’accueil, il vous suffit de compléter la connexion
adhérent comme sur l'image ci-dessus.
Si vous ne connaissez pas votre mot de passe ou si votre N° d'adhérent n'aboutit
pas, cliquez sur "mot de passe oublié ?" puis suivez les informations.
Vous y trouverez d’autres informations sur ces questions et sur l’actualité qui
concerne le retraité.
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