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Le 20 janvier 2016

Objet : Visite du musée de la grande guerre à Meaux le samedi 19 mars 2016
Cher camarade
Le samedi 19 mars 2016, je vous propose la visite du musée de la grande Guerre à Meaux.
Le matin nous visiterons le musée et
après le déjeuner nous ferons, en covoiturage,
un circuit autour de Meaux sur les sites de la
première bataille de la Marne.
Je vous donne rendez-vous à 9 h 45 à
l’entrée du musée pour une visite libre.
Le musée est situé rue Lazare Ponticelli,
proche de la déviation Nord de Meaux. Le
musée est jalonné sur le contournement de
Meaux.
Vous voudrez bien vous acquitter de la
somme de 38 euros par personne, comprenant
l’entrée au musée et le déjeuner, avant le 15
févier en adressant le bulletin ci-joint
accompagné de votre chèque de 35 euros par
personne au colonel Gérard Mauguin, avec le choix des plats pour le menu.
En espérant vous retrouver à Meaux le 19 mars, croyez chers camarades à nos sentiments
cordiaux.
Colonel (h) Jean-François Caffin
Visite du musée de la grande Guerre à Meaux, le samedi 19 mars 2016
Bulletin à retourner avant le 15 février 2016 à :
colonel (h) Gérard Mauguin
5 allée des Mésanges 93 320 Romainville
Nom …………………………………………. Prénom ……………………….……….. grade ……….
Adresse ………………………………………………………………………………………………………
Téléphone …………………………………
S’inscrit pour la visite du musée de la Grande Guerre et sera accompagné de …. personne (s)
Joint un chèque de ….. x 35 euros = ……… euros à l’ordre de l’ANORG.
Choix pour le repas :
Entrée :
Plat :
Dessert :

 salade au brie chaud et gésiers confit
 terrine de poisson crème ciboulette
 volaille farcie à la fourme d’Ambert
 raie beurre blanc, pommes vapeur
 tarte tatin glace vanille
 ile flottante

