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Chères et chers ami(e)s
La fin de l’année 2019 approche à
grands pas et chaque jour. Mais le
temps du bilan des douze mois écou-
lés, n’est pas encore à l’ordre du jour,
il sera fait lors de notre assemblée
générale de mars. L’association tra-
vaille pour améliorer ses activités et
ses animations pour vous offrir des
moments de détentes et de retrou-
vailles.Ainsi, de nou-
velles activités ont pu
voir le jour cette année.
Un atelier informatique
et un atelier modelage de la terre ont
débuté en cette fin d’année, le succès
est déjà au rendez-vous. Je veux ici
saluer les bénévoles qui œuvrent tout
au long de l’année et qui ont mis
leurs compétences et leur dévoue-
ment au service de notre association.
Merci aussi à tous ceux qui visitent
régulièrement le site Internet de notre
groupe. Cette année a été un franc
succès, puisqu’avec plus de 10 000
visites en moyenne cette année, pour
lire nos articles, et suivre notre actua-
lité, son succès ne se dément pas.
Nous espérons vous retrouver au
moins aussi nombreux tout au long
de l’année 2020 ! À l’heure où ses
quelques lignes sont écrites, de
graves mouvements sociaux se profi-
lent, notamment sur le changement
des régimes de retraite, pour un sys-
tème à points, bien moins avantageux
pour les futurs retraités, un sujet qui

nous concerne aussi, puisque cette
réforme impactera d’une manière ou
d’un autre nos retraites. La crainte de
les voir encore baisser se profile pour
nous et aggravera nos revenus. 
Mais parlons détente, comme vous le
savez déjà, avec la nouvelle année,
l’ANR 31 organise à votre intention
sa traditionnelle fête le 30 janvier,
mettez une croix sur le calendrier,

c’est l’évènement fort de
notre association qui
nous permet de nous re-
trouver autour d’un ex-

cellent repas, le tout avec une
animation musicale et lors d’une
après-midi dansante et du verre de
l’amitié autour de la galette des rois.
Je vous rappelle aussi que le temps
est venu de régler votre cotisation an-
nuelle qui vous ouvre toutes les acti-
vités de l’ANR 31, et ce gratuitement,
pour le prix d’une baguette de pain
par mois, c’est peu, mais beaucoup
pour nous et pour permettre  de pro-
poser des animations de qualités.
Enfin, deux dates importantes à rete-
nir, le 30 janvier, jour de la fête de
l’ANR 31 et le 25 mars 2020, jour de
la tenue de notre assemblée générale
départementale qui est ouverte à
tous. Dans l’attente de vous voir à ces
occasions, je vous souhaite à toutes
et à tous, un joyeux Noël 2019 et de
très bonnes fêtes de fin d’année, en
famille ou bien avec vos amis.

Philippe BLANC

À LIRE

Président : Philippe BLANC  -  Secrétaire : Nicole VIEULLE  -  Secrétaire adjointe : Christiane LEBLOND
Trésorière : Nicole GOUPIL  -  Rédaction : Pierre MARQUER  -  Routage et mise sous pli : François LEBLOND
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Noter sur vos tablettes
la date du 25 mars
2020, jour de la tenue
de notre assemblée gé-
nérale annuelle.
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Découvrez les diffé-
rentes animations qui
vous sont proposées
pour le début de l’année
2020.
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Pour les voyages 2020,
si vous êtes intéressés,
pensez à vous inscrire
avant la fin de l’année.
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Rappel pour régler votre
cotisation et vous ins-
crire à la fête de l’ANR
31 du 30 janvier.
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LE MOT DU PRÉSIDENT

“ Le 30 janvier,
c’est la fête de

l’ANR 31”



Venez fêter la nouvelle année avec l’ANR 31
Jeudi 30 janvier 2020 à 11h30, à la salle polyva-
lente, avenue des Arènes à Balma
Retrouvons-nous pour ce
moment d’amitié dans
une ambiance festive et
conviviale pour échanger
nos vœux  et partager un
repas de fête et de la tra-
ditionnelle galette des
Rois et le verre de l’amitié lors d’une
après-midi festive animée par l’orchestre de  Jacky
CAILLAUD et ses danseuses. En fin de cette journée,
un tirage au sort aura lieu pour gagner un des nombreux
lots. Vous trouverez, en dernière page, le bulletin d’ins-
cription à cette manifestation, à nous retourner sans plus
attendre pour avoir votre place à la fête ANR 2020.

L'Assemblée générale 2020 aura
lieu le mercredi 25 mars à 9 heures,
salle du Sénéchal à Toulouse.
Nous espérons que vous serez très nom-
breux à y assister, car, comme vous le

savez, notre Assemblée générale est, chaque année, un
évènement important pour le groupe Haute-Garonne.
Un représentant du Siège de l’ANR sera invité pour
nous apporter un éclairage précieux sur notre environ-
nement et les futures orientations, et nous consacrerons
en sa présence une très grande place à l'examen des su-
jets d'actualité du moment. La réunion sera suivie du
traditionnel “repas des adhérents”. La convocation
vous parviendra courant février, mais d'ores et déjà, re-
tenez cette date, car nous comptons sur votre présence.

Bienvenue à : Monique ARIAS de BLAGNAC, Phi-
lippe CASSAN de BEAUZELLE, François SOU-
BRIER de BLAGNAC, Didier MAQUE de
PECHBUSQUE, Marie-Noëlle ROLLAND et Lydia
STRAZZER de TOULOUSE.

La mutuelle, “l’Amicale-Vie”,
est exclusivement réservée aux
adhérents de l’ANR, elle pro-
pose un contrat “Capital-
décès” avec un large choix de
capitaux garantis par la CNP à des tarifs défiant toute
concurrence : cotisation fixe n’évoluant pas avec le
temps, souscription facilitée jusqu’à 75 ans révolus (pas
d’examen médical jusqu’à 70 ans révolus),sans frais de
dossier, avec  exonération des taxes et droits de succes-
sion, et doublement du capital en cas d’accident, triple-
ment pour un accident de la circulation. En 2019,
compte tenu de ces avantages, 20 adhérents de l’ANR
31 ont rejoint eux aussi l’Amicale-Vie. Pourquoi pas
vous en 2020 ? En général, la fin de l’année est propice
aux bonnes résolutions, alors si vous projetez de consti-
tuer un  capital-décès, ne vous engagez surtout pas avant
d’avoir consulté René BOMBAIL pour une étude per-
sonnalisée. Car si en la matière, l’offre est abondante,
celle de l’Amicale-Vie est faite spécialement pour vous. 

Nous avons le regret de signaler le décès de Henri PI-
TORRE de TOULOUSE, Yvan MALVY du VERNET,
Yolande REVEL de RAMONVILLE-SAINT-AGNE,
et de notre ami, Claude GLEIZES de TOULOUSE 
Que leurs familles et amis trouvent ici, l’assurance  de
toute notre sympathie en ces moments difficiles.

Veuillez découvrir les animations qui vous sont propo-
sées tout au long de l’année à l’ANR 31. la liste est 

Merci à ceux qui ont été nombreux à renouveler leur adhésion. Ceux qui ne l’ont pas
encore fait peuvent le faire dès à présent (coupon en fin de bulletin). À défaut, ils re-

cevront, un rappel de cotisation par courrier. Si vous optez pour le prélèvement automatique, vous voudrez
bien nous retourner un RIB, le coupon et l’autorisation de prélèvement que vous trouverez, également en
fin de bulletin. Quelle que soit votre option de règlement, nous comptons sur votre fidélité et votre soutien.
L’opération “Parrainage” est prolongée ; elle est avantageuse pour le parrain comme pour le filleul (parrain
et filleul économisent chacun 5 € sur leurs cotisations respectives, et ils participent à un tirage au sort avec
des lots à gagner). Le coupon de parrainage est lui aussi à votre disposition en fin de bulletin.

Cotisation
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FÊTE 2020 DE L’ANR 31 AMICALE-VIE
Correspondant Haute-Garonne : René BOMBAIL

06 84 36 63 22 ou courriel : rene.bombail@wanadoo.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2020 DE L’ANR 31

COMMISSION 
ANIMATION

Président : Claude RANC  05 61 31 85 74
Secrétaire : Yves HEBRARD 05 61 83 94 56

NOUVEAUX ADHÉRENTS

Nos deuils

COMMISSION 
SOLIDARITÉ

Président : Daniel LABORDE 05 61 70 58 93  
Danielle PESCHEL 05 61 59 07 78 - Joël PEYBERNEZ 05 61

83 94 09 - P. CASTERAN 05 61 95 53 17 et H. ZINNATO 



exhaustive et si vous avez l’envie de venir partager
votre passion, faite nous le savoir. Nous étudierons en-
semble la faisabilité.

Au programme des prochaines réunions…

Lundi 6 janvier 2020 à 14h00
Le livre du mois : “AU PETIT BONHEUR LA
CHANCE” d’Aurélie VALLOGNES 
Présenté par Annie MAURECH
Résumé du livre : Jean a 6 ans
quand il est confié à sa grand-
mère. Pour l’été, pour toujours. Il
n’a pas prévu çà. Elle non plus.
Mémé Lucette n’est pas com-
mode, mais elle dissimule un
cœur tendre. Jean est un moulin à
paroles, un tourbillon de fraî-
cheur pour celle qui vit une exis-
tence paisible. Ensemble ils
découvrent que ce sont les bon-
heurs simples qui font le sel de la vie. Un duo impro-
bable et attachant pour une cure de bonne humeur. 

Lundi 3 février 2020 à 14h00 
Le livre du mois : “PROMESSE DE L’AUBE” de
Romain GARY
Présenté par Eliane FREYSSENGE
Résumé du livre : Tu seras un
héros, tu seras général, Gabrièle
D’Annunzio, Ambassadeur de
France - tous ces voyous ne sa-
vent pas qui tu es ! Je crois que
jamais un fils n’a haï sa mère
autant que moi, à ce moment-là.
Mais alors que j’essayais de lui
expliquer dans un murmure ra-
geur qu’elle me compromettait
irrémédiablement aux yeux de
l’Armée de l’Air, et que je faisais
un nouvel effort pour la pousser derrière le taxi, son
visage prit une expression désemparée, ses lèvres se
mirent à trembler et j’entendis une fois de plus la for-
mule intolérable, devenue depuis longtemps classique
dans nos rapports.  Alors, tu as honte de la vieille
mère ?

Lundi 2 mars 2020 à 14h00 
Le livre du mois : “LES RÊVEURS” d’Isabelle

CARRE
Présenté par Michelle ATIA
Résumé du livre : “On devrait
trouver des moyens pour empê-
cher qu’un parfum s’épuise…
Retrouver grâce à un parfum
l’odeur de la mère, d’une mai-
son, d’une époque bénie de la
vie, d’un premier amour ou plus
précieuse encore, quasi inacces-
sible, l’odeur de l’enfance… ».
Quand l’enfance a pour décor les années 70, tout sem-
ble possible

Résumé du livre : Répétitions au siège de l'ANR 3
rue de l'Université du Mirail (Métro: Mirail Uni-
versité) tous les mercredis de 9h30 à 11h30.

Prochaines séances :
• le 18 décembre 2019
• les 8, 15, 22 et 29 janvier 2020
• les 5, 12, 19 et 26 février 2020
• les 4, 11, 18 et 25 mars 2020. 

La Chorale recrute ! Rejoignez-la ! (contacts Yves
et Joël - coordonnées ci-dessus)

Les mardis après-midi à 14h00 au local ANR, 3 rue
de l’Université du Mirail à Toulouse (métro Mirail-
Université).
Concours de Tarot : le mardi 21 janvier 2020 de
14h00 à16h00. 
Cette activité étant peu fréquentée, ces derniers temps,
nous avons décidé de la redynamiser en organisant un
concours de Tarot gratuit et doté de lots. 
Pour y participer, contacter René BOMBAIL au 06
84 36 63 22, Roselyne DUJAY au 06 87 01 84 90 et
Éliane FREYSSENGE au 06 72 50 41 15. 
IMPORTANT : s’inscrire avant le 10 janvier 2020

La Chorale “En Voix”
Pilotage : Joël PEYBERNEZ 05 61 83 94 09 

Yves HEBRARD 05 61 83 94.56
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Cercle de lecture
Pilotage: Danielle BOMBAIL 05 34 25 07 41 

Éliane FREYSSENGE 05.61 26 14 49
Yves HEBRARD 05 61 83 94.56

Jeux de Société
(Belote, Rami, Scrabble, Tarot)
Pilotage : ANR 31 05 34 60 11 83
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Maintenez-vous au mieux de votre forme grâce à l’exercice physique régulier que vous offre cette activité. À plus de 60
ans, la marche à pied est tout particulièrement recommandée, c’est un excellent stimulant cardiaque. À pratiquer chaque
jeudi, grâce à ses animateurs, dont Jean-Claude, Suzanne et Alice. Plus de 35 circuits vous sont proposés autour de TOU-
LOUSE, 60 inscrits, 35 participants en moyenne à chaque sortie. La marche permet à chacun de se dépasser, mais aussi de
nouer des relations amicales ! Alors, prenez de bonnes résolutions et rejoignez nos sympathiques “marcheurs” dès 2020 !

Découverte de LA CRÈTE, début juin 2020 (8 jours / 7
nuits)
Date limite d’inscription : 22/12/2019
Tarif sur la base 30 personnes : 1 250 € en pension com-
plète (1/4 vin, eau et café à midi) visites, assurances et
pourboires inclus) - Chambre individuelle 165 € - Règle-
ment en 3 versements et le solde avant le départ - guide
local et audioguides pendant le circuit. 
Programme
Partez à la découverte de LA CRÈTE, de sa culture, de ses
traditions et de sa gastronomie.
Vous serez logés dans deux hôtels à Héraklion et Réthym-
non. Nombreuses visites prévues et notamment du monas-
tère de Kéra, avant une traversée jusqu’à l’îlot rocheux de
Spinalonga, et une balade dans le charmant petit village
d’Agios Nikolaos, du Palais du roi Minos à Knossos, du
musée archéologique d’Héraklion, du monastère d’Arkadi,
de Réthym-non, capitale artistique et intellectuelle à

l’époque vénitienne avec son dédale de ruelles. Vous vous
rendrez ensuite à la presqu’île d’Akrotiri, puis à La Canée
aux influences byzantines, vénitiennes et ottomanes,
jusqu’à Phaestos , Matala et ses traditionnelles habitations
troglodytiques, juste au bord de la mer de Lybie. Enfin,
vous terminerez par la visite du monastère de Preveli pour
une dernière soirée crétoise, à Réthymnon, avant le retour
vers la France.

COMMISSION VOYAGES
Présidente : Colette CAMUS DERRO - 04 68 60 45 43

Promenades - Oxygénation
Pilotage : Jean-Claude BASCOU - 09 60 41 93.20
Suzanne SEGUIER - 05 61 48 84 31 et Alice MAHU



5

L’Ouest américain, en novembre 2020 (13 jours/
12nuits)
Date limite d’inscription : 31/12/2019
Tarif sur la base 30 personnes : environ 2 750 € en pension
complète en hôtels ***(boissons à midi, visites, assurances
et pourboires, frais d’ESTA inclus) - Guide accompagna-
teur local – Vol régulier Air France KLM - Supplément
chambre individuelle 510€ pour le séjour - Règlement en 4
versements.
Programme : découverte de l’Ouest américain, de Los An-
geles à San Francisco en passant par Las Vegas, le Grand
Canyon et le lac Powell.
Attention, pour l’instant le nombre d’inscrits est infé-
rieur à la base de 30 participants évoquée ci-dessus.
Aussi, ne tardez surtout pas à vous inscrire et n’atten-
dez pas la date limite du 31 décembre, car nous avons
absolument besoin de connaître au plus tôt le nombre
exact de participants pour décider du maintien de ce
voyage en fonction des contraintes liées à l’organisation
et aux tarifs du transport aérien qui varient selon le
nombre de voyageurs.

Séjour ANCV à BARBASTE (Lot-et-Garonne) du 14 au
18 septembre 2020
Date limite d’inscription : 31/12/2019
Tarif : 336 € pour les personnes imposables, 201 € pour les
non imposables (supplément chambre individuelle 64 €
par personne pour 4 nuits), en pension complète avec bois-
sons aux repas (vins et café à midi), un animateur-accom-
pagnateur permanent, les droits d’entrée aux visites et les
soirées animées (diaporama, loto, soirée folklorique, dîner
gascon, soirée théâtre) Transport, assurance et taxe de sé-
jour non compris.
Programme : hébergement  assuré au Relais du Moulin
neuf, classé 4*, village éco-épicurien implanté en pleine
nature, à BARBASTE près d’Agen au cœur d’un vaste parc
de 6 hectares avec “Espace détente” (salon, bar, biblio-
thèque, coin cheminée), “Espace forme” avec hammam,
spa, et chambres “grand confort” de plain-pied avec ter-
rasse dans  un parc. Cuisine copieuse avec de nombreuses
spécialités locales. Vous visiterez BARBASTE, son pont
roman et son moulin fortifié du XIIIe siècle, les cités de
CONDOM, la Bastide de VIANNE (ses remparts et visites
d’un souffleur de verre), LARRESSINGLE, MONTRÉAL
du GERS, NÉRAC, la bastide ronde de FOURCES et son

célèbre château.
Pour s’inscrire à ces voyages, merci d’utiliser le coupon ci-
après, à compléter et à retourner à « ANR 31 - Commission
VOYAGES » 3 rue de l’Université du Mirail - BP 65723 -
31057 TOULOUSE CEDEX 1. Pour tout contact : 05 34 60
11 83  ou par Courriel « anr.031@wanadoo.fr »

Attention, pour l’instant le nombre d’inscrits est inférieur à
la base de 30 participants évoquée ci-dessus. Aussi, ne tar-
dez surtout pas à vous inscrire et n’attendez pas la date li-
mite du 31 décembre, car nous avons absolument besoin de
connaître au plus tôt le nombre exact de participants pour
décider du maintien de ce voyage en fonction des
contraintes liées à l’organisation et aux tarifs du transport
aérien qui varient selon le nombre de voyageurs.

Séjour ANCV à BARBASTE (Lot-et-Garonne) du
14 au 18 septembre 2020
- Date limite d’inscription : 31/12/2019
- Tarif : 336 € pour les personnes imposables, 201 €
pour les non imposables (supplément chambre individuelle
64 €/personne pour 4 nuits), en pension complète avec
boissons aux repas (vins et café à midi), un animateur-ac-
compagnateur permanent, les droits d’entrée aux visites et
les soirées animées (diaporama, loto, soirée folklorique,
dîner gascon, soirée théâtre) Transport, assurance et taxe de
séjour non compris.
- Programme : hébergement  assuré au Relais du
Moulin neuf, classé 4****, village éco-épicurien implanté
en pleine nature, à BARBASTE près d’Agen au cœur d’un
vaste parc de 6 hectares avec “Espace détente” (salon, bar,
bibliothèque, coin cheminée), “Espace forme” avec ham-
mam, spa, et chambres “grand confort” de plain-pied avec
terrasse dans  un parc. Cuisine copieuse avec de nom-
breuses spécialités locales. Vous visiterez BARBASTE, son
pont roman et son moulin fortifié du XIIIe siècle, les cités
de CONDOM, la Bastide de VIANNE (ses remparts et vi-
sites d’un souffleur de verre), LARRESSINGLE, MONT-
RÉAL du GERS, NÉRAC, la bastide ronde de FOURCES
et son célèbre château.
Pour s’inscrire à ces voyages, merci d’utiliser le coupon ci-
après, à compléter et à retourner à “ANR 31 - Commission
VOYAGES” 3 rue de l’université du Mirail - BP 65723 -
31057 TOULOUSE CEDEX 1. Pour tout contact : 05 34 60
11 83  ou par Courriel - anr.031@wanadoo.fr



La nouvelle année est à notre porte et avec elle
de nouvelles obligations, comme celle du règle-
ment de la cotisation à votre association préfé-
rée ! Mais j’en suis certain, ce n’est pas une
contrainte pour vous qui avez à coeur, le fonc-
tionnement pérenne de l’ANR 31. Cette contribu-
tion est notre seule source de revenu pour vous
assurer tout au long de l’année une information
sur notre environnement et pour vous proposer
des activités pour vous détendre, votre santé,
votre défense ! L’équipe de l’ANR 31 et l’ensem-
ble des bénévoles qui la font vivre avec acharne-
ment dans un environnement pas toujours facile
compte sur votre soutien, cette année encore
pour que l’association soit encore plus forte pour
qu’elle puisse peser sur les décisions parfois in-
juste qui frappent les retraités dans leur dignité
! Pour régler votre cotisation, vous trouverez en
document joint, un tiré à part à nous retourner
au plus tôt ! pour être traité dans les meilleures
conditions par les bénévoles qui oeuvrent quoti-
diennement. Le 1er prélèvement automatique
2020 sera effectue en février.

Un an déjà nous sépare de la précédente fête de
l’ANR 31 et de sa traditionnelle galette !
Pour cette édition “UNIQUE”, nous avons mis les
petits plats dans les grands, en vous proposant
une journée exceptionnelle, spécialement prépa-
rée pour vous par l’équipe des bénévoles de l’as-
sociation.
Elle débutera autour d’un repas dansant, animé
par l’orchestre “Epsilon” de notre ami Jacky
Caillaud, acccompagné de ses danseuses.

Elle se poursuivra pas une animation dansante
ponctuée par la galette des rois et le tirage de la
tombola, en fin
d’après-midi. Pour
vous inscrire, veuil-
lez utiliser le cou-
pon, sur le tiré à
part, joint à ce bul-
letin. Vous pouvez
venir avec vos
amis, ne tardez pas à vous inscire pour être cer-
tain d’avoir votre place à cette animation !

“Janvier, mars, mai, juillet, août, octobre, décembre.... “Janvier, mars, mai, juillet, août, octobre, décembre.... 
Des mois élégants : ils se mettent sur leur trente et un...”Des mois élégants : ils se mettent sur leur trente et un...”
Tristan Bernard
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Cotisation 2020 Fêtes de l’ANR 31 / 2020



 

 
 
 

 

APPEL A COTISATION 2020 
 
 

Cette année encore, pour la cotisation de l’année 2020, l’ANR 31 a décidé de lancer un appel 
exceptionnel à cotisation. 

 
 
La cotisation des adhérents et pour tous les retraités de l’ANR 31 est la suivante. 
 

- Individuelle (sans revue) : 13 €  
- En couple (sans revue) : 26 € 

 
- Individuelle (avec revue) : 22 € 
- En couple (avec revue) : 35 € 

  
- Le prix de l’abonnement à la revue seule : 22 €  

 
Bien entendu, comme nous vous le disons chaque année, l’adhésion "avec revue" est très fortement 
conseillée, car la revue trimestrielle "la Voix de l’ANR" vous apportera des informations précieuses 
sur la vie des retraités, notamment sur les droits, l’actualité, la santé, l’action sociale, la culture et la vie 
pratique... 
 
Gagnez 5 € sur votre cotisation en faisant adhérer un proche ou un ami, grâce à notre opération 
parrainage (Voir le règlement sur le site : www.anr31.com.) 
 
Vous trouverez dans ce courrier le nouveau bordereau de cotisation accompagné d’une demande de 
prélèvement automatique (vivement conseillé pour vous simplifier la vie). 
 

Si vous avez déjà effectué votre règlement, merci de ne pas tenir compte du présent courrier. 
 
 

TOULOUSE, le 1 décembre 2019  
 

 
 

Philippe Blanc 
Président de l’ANR 31 

  
 

 
Association Nationale de Retraités - Groupe Haute-Garonne 

3 rue de l’université du Mirail – BP 65723 – 31057 TOULOUSE CEDEX 01 -  05 34 60 11 83 – E-mail : anr.031@wanadoo.fr 
 
 
 

Association Nationale de Retraités 

http://www.anr31.com/
mailto:anr.031@wanadoo.fr


 
 

 
 
 

Le prélèvement est vivement conseillé, il vous permet de gérer sereinement votre cotisation. 
 
 

 



Nombreux lots à gagner par tirage au sort ! Afin
de préparer au mieux, pour vous, ce grand rendez-
vous annuel, nous vous invitons à nous indiquer, à
l'aide du coupon ci-joint votre participation. Une
souscription bénévole permet aussi de soutenir nos
actions de solidarité tout au long de l'année.

Comment nous rejoindre :

- En voiture : sortie rocade N°16, direction
Balma-centre, au deuxième giratoire, prendre à

gauche l'avenue des Arènes (parking)

- Avec Tisséo : au terminus du
métro de Balma-Gramont, prendre le
72 ou 84 et descendre à l'arrêt “Aéros-
tiers”.

- Les Commingeois : un car gra-
tuit est mis à votre disposition, pour

vous rendre à Balma. 
Départ de St-Gaudens à 10h, rond-point

Pégot. 
Retour prévu pour 19h. Inscriptions auprès de
Pierre Casteran  :  05 61 95 53 17 

L’ANR 31 est
en fête pour
sa galette

2020
Le 30 janvier 2020 à partir de 11h30

salle polyvalente de Balma

Une 
tablette

HUAWEI Mediapad 
à gagner à la tombola

2020
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Soyez nombreux à venir
en ce début de nouvelle
année 2020, partager ce
moment de convivialité
et d'amitié autour d’un
bon repas entre amis  !

Un repas et un après-midi avec l'orchestre
EPSILON et ses danseuses qui vont vous
faire danser pour fêter 2020...

AU PROGRAMME : VOEUX AUTOUR DU VERRE
DE L'AMITIÉ, REPAS, DANSE ET GALETTE !



MENU
MENU

Médaillon de Foie-gras 
avec gelée de Gaillac 

et garniture de jambon de Magret
***

Suprême de Pintadeau
farci avec son duo de petits légumes

***
Plateau de 3 fromages

***
Forêt Noire aux cerises griottes 

et Chantilly
***
Café

Apéritf et vin inclus
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