AROPA 51-08

Lettre d'information
Foire Châlons - conférence - stand - entrées
gratuites - Pack resto spectacle - Théatre La
Michodière
Le 1er Août 2019
LI 080

La vie de l'AROPA
La Foire de Châlons en Champagne

Notre traditionnel rendez-vous à la foire expo de Châlons est fixé au mardi 3
septembre prochain.
Outre la présence de nos bénévoles qui seront à votre disposition sur notre stand
sur le parvis près de la bouteille Nicolas FEUILLATTE, l’évènement se concentrera
sur la conférence du matin.

.
Elle sera animée par Jean-Louis Etienne, bien
connu des amateurs d’explorations
polaires et grand défenseur de la planète.
Notez la date de cette rencontre :
Mardi 3 septembre 2019 à 10h 30 à l’espace
Millésime,
Le thème : « On ne repousse pas ses limites,
on les découvre »

Pour en savoir plus cliquez ici

..
Le déroulement de cette journée.
Comme l’an passé, chaque adhérent va recevoir deux entrées gratuites pour
cette journée :
•
•

En version papier pour ceux qui reçoivent notre Bulletin d’information en
version papier.
En version électronique par messagerie pour tous les autres.

2 portes seront ouvertes dès 10 heures pour vous accueillir au nom de l’AROPA
dont la porte entrée CAPITOLE, Avenue du Président Roosevelt.
Merci à l’UCIA et son directeur Bruno FORGET qui met en outre à notre disposition
la salle de conférence avec son équipement.

L'UCIA vous propose son pack "Journée AROPA-UCIA" sur simple présentation
de la carte adhérent AROPA.
Il est composé :
1. D’un repas dans 3 restaurants au choix au tarif de 27 € :
•
•
•

Terre des Saveurs
Tapas
L’entrecôte Bordelaise

2. D’une invitation VIP au concert
NB : Pour la première année de cette procédure, par précaution, conservez cette
invitation AROPA avec vous.

...
La commission Loisirs vous propose sa
sortie d’automne
le Dimanche 27 octobre 2019
ou Dimanche 15 décembre 2019
Théâtre de la Michodière à PARIS
L’invitation et le bulletin réponse 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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