
Niort, le 3 juin 2014

Madame, Monsieur, Chers amis,

 Nous avons le plaisir de vous convier à notre prochaine rencontre mensuelle du groupe relais de Melle qui se
déroulera le :

Vendredi     20 Juin 2014 de 14 heures 30  à 18 heures30   à la Maison du Pays Mellois. 

A la réunion du mois de Mai :

Etaient présents : Ginette et Raoul GRIFFAULT, Mauricette BRUNET, Nicole INGRAND, Simonne MAROT,
Bernard VIGIER, Sylviane PERCHEY et son accompagnateur, Karine PETIT et son accompagnatrice,  Maurice
BIDET.
 
Etaient excusés : Alain BUISSON, Yann THOMAS,  Marie-Pierre AUBRIT .

C'est  avec grand plaisir que nous avons retrouvé Bernard, en meilleure forme, nous souhaitons que sa santé
continue de s'améliorer. Suite à l'appel de Patrice PAIN concernant les services médicaux du secteur, rien de plus
à signaler que les remarques faites à Marc FLEURY lors de sa demande. La date de notre piquenique est fixée au
samedi  26 Juillet prochain, en principe au plan d'eau de SAINTE-SOLINE ou MESSE, décision definitive à la
prochaine réunion. L'équipe de belote Mauricette – Bernard, reformée a battu successivement l'équipe Nicole –
Maurice puis l'équipe Nicole – Raoul, bravo à vous. Le goûter traditionnel comprenait le gâteau au chocolat de
Simonne, le cidre et café de Ginette et Raoul. Merci à vous.
 
Ces rencontres mensuelles sont l’occasion pour chacun d’entre nous de se connaître, de partager un moment de
convivialité,  de  mettre  en  place  des  activités  de  loisirs,  ou  des  actions  en  lien  avec  l’APF  ...  Tout  est
envisageable.

Nous espérons rassembler le plus grand nombre d’adhérents du secteur mellois lors de ces rencontres.

Nous vous serions reconnaissants de nous informer de votre présence ou non en retournant le bulletin réponse ci-
dessous à APF – 171 avenue de Nantes – BP8519 – 79025 NIORT Cedex 9.

Si vous désirez plus d’informations, vous pouvez contacter Simonne Marot au 05 49 79 83 82 ou Maurice Bidet
au 05 49 29 12 06. 

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, Chers amis, nos amicales salutations.

Simonne MAROT
Maurice BIDET

          

          .…......................................................................................................................................................................
Bulletin réponse «     réunion groupe relais     »

Madame, Monsieur : ...........................................................................................................................................

 Je participerai à la réunion du groupe relais le 20 Juin
 J’aimerais participer à ces rencontres mais n’ai pas de moyen de transport
 Je ne suis pas disponible pour participer à ces rencontres mais suis intéressé(e) pour les 

suivantes
Avis ou remarques : ............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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