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.
.

Des rencontres sur la Foire-expo de Châlons en Champagne

•

.

N’oubliez pas d’assister à notre conférence AROPA51-08 / SDAE
Date : mardi prochain 3 septembre.
Horaire et lieu : 10h 30 à l’espace Millésime
Le conférencier : Jean-Louis Etienne, explorateur des régions polaires

Le thème : « On ne repousse pas ses limites, on les découvre »

Une rencontre stimulante et enthousiasmante avec un homme qui a,
notamment, atteint le pôle nord en solitaire en tirant lui-même son traîneau
pendant 63 jours.

Petit rappel : 2 portes donnant accès à l’espace de la foire seront ouvertes
dès 10 heures pour vous accueillir au nom de l’AROPA dont la porte
entrée CAPITOLE, Avenue du Président Roosevelt.

•

Les bénévoles de l’Aropa à votre disposition
Durant cette journée, vous pourrez dialoguer avec eux, leur poser vos
questions (santé, retraites, avantages...etc.). Ils seront à votre écoute
sur notre stand (non loin du parvis, près de la bouteille Nicolas
FEUILLATTE).

•

Recommandations pour les adhérents ayant choisi le pack "Journée
AROPA-UCIA"
L’accès au spectacle en VIP ne peut se faire qu'avec un bulletin à prendre

au commissariat de la Foire (face stands ROCHA et RAVILLON) sur
présentation de la carte d'adhérent AROPA.

•

Quelques jours plus tard, le 5 septembre à 14H30 (espace congrès du
Capitole) l’Office des Seniors de Châlons en Champagne vous convie à sa
26ème Rencontre Gérontologique ; elle sera animée par Didier Lesueur,
spécialiste des politiques de développement humain, sur le thème
« Le retraité un atout pour la société ».

Bon à savoir…….Pour celles et ceux qui se rendent à notre
secrétariat
Sachez, qu’à la demande de notre partenaire la Maison des Agriculteurs, nos
services sont désormais situés au 3ème étage, juste au-dessus du précédent
bureau.

N’hésitez-pas à consulter notre site
internet
www.aropa5108.org, cliquer ici.
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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