
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Sortie de Printemps 

Le dimanche 29 mars 

Nous voici proche de la première sortie de l’année, à 

savoir la sortie de Printemps organisée par Michel Berges 

le dimanche 29 mars prochain. 

Le rendez-vous est à 8h30 à Rouffiac Tolosan (Impasse 

Castelviel - Transports Berges). Après un bon casse-

croute, nous partirons à 10h00 direction  … une surprise 

… mais ce sera sur les routes du département ! 

Le repas sera pris à 13h00 à Rouffiac avec au menu : 

• Apéritif 

• Saumon fumé 

• Tripes ou Daube (à préciser) + Pommes vapeur 

• Fromages 

• Dessert (croustade) 

• Vins – Café 

• Le tout à volonté et avec animation musicale 

Le prix est de 25€ par personne pour la journée. 

Nous comptons sur votre présence, alors remplissez dés 

maintenant le bordereau d’inscription et renvoyez le 

avant le 7 mars à l’adresse suivante Amicale Denis papin, 

Mairie de Lévignac, 31 530 Lévignac. 
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RAPPEL COTISATIONS 2015 

Petit rappel pour les retardataires ... si si, il y en a ! 

Si vous n’avez pas réglé votre cotisation d’ici la fin 
du mois de Février, nous arrêterons l’envoi des 
courriers … ce serait ballot ! 

Merci de régulariser au plus vite votre situation 
auprès d’Elian Fougère directement ou par courrier. 

Pour mémoire la cotisation 2015 est au tarif unique 
de 50 € par couple (inchangée depuis 2013). 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 13 février à 21 Heures à 

Plaisance 

Cette réunion nous permettra de faire un point sur les 
activités 2015 avec une attention particulière pour la 
première sortie de l’année la « Sortie de Printemps ». 

Nous aborderons également l’organisation du Salon 
Midi Retro Auto. Ce sera le moment de détailler le 
calendrier d’installation et à chacun d’apporter son 
aide aussi petite soit-elle, avant, pendant ou après le 
salon … ambiance assurée !! 

Rendez-vous donc à 21 heures vendredi 13 à 
Plaisance. … Venez nombreux !! 

Mme/Mr ___________ viendra à la sortie de printemps organisée par Michel Berges de 
l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin le 29 mars 2015. Je serai accompagné de ____ (nombre) 
personnes membres de l’A.M.I.C.A.L.E. et de ____ (nombre) personnes extérieures. 

Ci joint un chèque de _______€ pour   ____ (Nb) * 25 € (membres et conjoints)  
+ ____ (Nb) * 30 € (extérieurs) 

Notre choix est ____ (nombre) Tripes ou ____ (nombre) Daube.   

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 

 

Réponse impérative par courrier avec votre règlement avant le 7 mars prochain  
à L’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin – Mairie de Lévignac – 31530 LEVIGNAC 


