EFA LOIRET
Pique-Nique annuel 2019 INVITATION
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Chères adhérentes, chers adhérents,
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 29 septembre 2019 pour le
traditionnel pique nique de l’association : temps forts de rencontres et d’échanges
entre nous tous, déjà parents, parents en devenir et enfants.
Nous vous accueillerons de 11h à 17h à la salle Espace Loire, rue du Stade à Cléry
Saint André.
11h00 : accueil et Kermesse pour les plus jeunes
Pour les nouveaux adhérents : vous serez accueillis à partir de 11h00 pour une
présentation de l’association.
12h : apéritif pour les plus grands puis pique nique
14h : intervention sur le thème « donner du sens à l’histoire de nos enfants » par
Marie-Joseph PICAVET, administratrice fédérale d’EFA
La Bibliothèque de l’association sera à votre disposition.
L’encadrement des enfants sera organisé afin de permettre la participation de tous.
La mise en commun des spécialités de chacun (sucrées ou salées) rencontre toujours
un vif succès, nous vous proposons de réitérer cette année. Nous vous préparerons un
petit apéritif et vous servirons le café.
Pour cette journée, nous vous demandons une participation financière de 5 euros par
adulte adhérent EFA45 ou 6 euros pour les non adhérents. (Participation à nous faire
parvenir avec votre inscription).
Nous vous remercions de confirmer votre inscription avant le 15 septembre 2018 par
retour du coupon réponse accompagné de votre participation financière
à EFA45 - 11, rue Notre Dame de Recouvrance 45000 Orléans
Très cordialement.
Françoise MONCEAUX Présidente d’EFA Loiret
et Les Membres du Conseil d’Administration
COUPON REPONSE
Nom :…………………....
Prénom :……………………..
Participera au pique nique : Oui Non (en cas d’absence, une réponse par mail suffit)
Nombre d’adultes présents : ……

Participation : 5 euros (6 euros hors EFA45)
x … = ….

Nombre d’enfants présents : ….
EFA du Loiret association Loi 1901 reconnue d’utilité publique
C/O Udaf rue Jean Philippe Rameau 45000 Orléans

