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Association Nationale de Retraités 
Groupe Côtes d’Armor 
Reconnue d’intérêt général 

             

  

LE MAGAZINE DES RETRAITES – Novembre 2022 

39, rue Jules Ferry 22000 ST BRIEUC - site internet : anr22.org - courriel : anr22@orange.fr

 

Editorial de la Présidente 

 

Trouvez-vous que les journées, les mois, les années défilent trop vite ? Tout est 

relatif et propre à chacun selon sa situation. 

Pour les bénévoles du comité de l'ANR22, la période s'accélère (fini l'été et les 

vacances). Ils essaient de se répartir les tâches en fonction du calendrier : 

gestion, compta, réunions, repas, galettes, 2023, ce bulletin (rédaction, mise en 

page, impression, mise sous enveloppes, adressage, envoi) etc. Beaucoup de 

temps passé en amont des activités. 

En actualité du moment et au national il y a la suppression de la subvention que 

La Poste accordait à L'ANR par l'intermédiaire de la DNASS, ce service étant 

dissout (Orange n'accordait plus rien depuis plusieurs années). En conséquence 

pour que vive l'association il a fallu se résoudre à augmenter les cotisations de 

base pour 2023, jusqu'ici minimes. Montant à présent défiscalisé. La part 

abonnement à la revue reste inchangée. L'appel à cotisation se fera par courrier 

personnalisé et le montant de chacun y sera indiqué. 

Il vous sera demandé de privilégier le prélèvement. Ces derniers seront effectués 

en mars 2023. Pour les réticents les chèques devront parvenir aux trésorières 

avant fin février. 

Avant ces dates il y aura eu le changement de millésime et nos visites aux 

adhérents et adhérentes né(e)s entre 1921 (2 centenaires) et 1936 (206 personnes 

concernées). Pour les plus jeunes je leur souhaite une très bonne fin d'année en 

espérant les rencontrer à l'un des 4 repas organisés par les secteurs de Dinan, 

Guingamp, Lannion et Saint Brieuc. 

Et en toute priorité, bonne santé à tous. 

 

Annick Lechien 

   Présidente  

 

 

 

                                                                                            

 

A ceux qui ne l’ont pas encore fait et en  prévision des cotisations 2023, envoyez un 

RIB aux trésorières. Ainsi vous allègerez leur travail. Vous ne prendrez pas le 

risque d’oublier. 

 

Dates à retenir : 

Année 2022 

Repas fin d’année : 

Guingamp : 18.11.2022 

Lannion :    25.11.2022 

St Brieuc :  02.12.2022 

Dinan :       07.12.2022 

 

Année 2023 

Galettes des rois : 

Lannion : 13.01.2023 

Dinan :    18.01.2023 

St Brieuc : 20.01.2023 

 

Réunions des membres du 

comité à Robien : 

23.11.2022 

25.01.2023 

 

Assemblée 

Départementale :  

3 mars 2023 

 

Journée régionale :  

09 mai 2023 

 

Séjours ANCV :         

Praz sur Arly (Hte 

Savoie)  

17 au 24 juin 2023  

Saint Genies (Dordogne)    

2 au 9 septembre 2023 

 

 Voyage : 

 La Corse du Sud 

Du 14.09.2023 au 

21.09.2023 en commun 

avec l’ANR 35 
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Bienvenue aux nouveaux adhérents qui nous ont rejoint entre juin 2022 et novembre 2022 

 

Mme Hamel Marie-Agnès Kerfot 

M. Le Merrer Daniel  Lanmodez 

Mme May Madeleine  Perros-Guirec 

Nous avons une pensée pour les familles qui ont perdu un proche entre juin 2022 et novembre 2022

     M.  Allo Michel  Plourhan 

     M.  Arnouat Fernand  Lannion 

     M.  Bleuzé Pierre  Loudéac 

     M. Daniel Georges  Lannion 

     M.  Dontenwille Michel Lannion  

     Mme              Lescoat Thérèse  Guingamp 

    M.   Magnan Robert    Morieux 

    Mme   Martin Paule                    Pordic  

    M.   Prigent Jean-Pierre Lannion    

    M.   Subil René  Perros Guirec 

     Mme   Timonnier Henriette Dinan  

      

    <><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

 

Joël-Pierre et Christiane Thomas ont fêté leur 

60 ans de mariage lors de la journée de Fréhel 

  

 

Mr et Mme Georges Foucher  ont aussi fêté leur 60 ans de mariage. 

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Compte rendu du séjour « Entre Vaucluse et Luberon » 

Samedi 3 septembre : départ aux aurores pour les 6 adhérents qui se sont associés au groupe ANR 35. 

Arrivée à Bédouin (lieu de notre séjour) assez tardive, remise des clés et repas. 

Dimanche 4 septembre : direction le Mont Ventoux sous le soleil : vue dégagée et superbe panorama. 

Sault : visite d’une fabrique de nougat et découverte de Fontaine de Vaucluse et de l’Isle sur la 

Sorgue avec ses canaux et ses roues à aubes. 

Lundi 5 septembre : le matin visite à pied du village de Bédouin  puis l’après-midi de la ville 

médiévale de Vaison la Romaine et ses vestiges romains, ensuite Séguret et son château médiéval. 

Mardi 6 septembre : départ pour les Baux de Provence pour découvrir, à pied,  le village et « la 

cathédrale d’images, carrières de lumière » (ancienne carrière de calcaire blanc reconvertie) spectacle 

féerique et impressionnant. Retour par la route des Alpilles. 

Mercredi 7 septembre : Beaumes de Venise et Avignon. En cour de route vue sur « les dentelles de 

Montmirail », visite d’une cave et dégustation à Beaumes puis découverte d’Avignon en petit train. 

Jeudi 8 septembre : le matin départ pour Gordes village perché sur un éperon rocheux. Visite 

commentée de l’abbaye de Sénanque. L’après-midi découverte de Roussillon et de ses ocres : 

ancienne usine Mathieu réhabilitée et transformée en une coopérative sur la couleur. Magnifique 

journée. 

Vendredi 9 septembre : retour à la case départ. Nous garderons d’excellents souvenirs de cette 

escapade sportive, si l’on peut dire, car nous avons beaucoup marché pendant ce séjour !!! 

Nous espérons vous retrouver bientôt pour d’autres destinations. 
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ANCV « Séniors en vacances » région Bretagne 

 2 séjours ANCV « Séniors en vacances » sont organisés par la présidente régionale pour les 4 départements 

bretons : 

 

SEJOUR  MONTAGNE    -    8 JOURS   -   DU 17  AU 24 JUIN  2023 
 

Site ‘’ PRAZ sur ARLY – L’Alisier’’ 

(Programme détaillé sur anr56m.fr) 

  

1er jour : Départ    

Horaire du train : sera communiqué ultérieurement. 

Transfert en bus depuis gare de Lyon. Accueil, 

installation dans les chambres, forum et apéritif de 

bienvenue. 

Dîner et soirée cinéma. 

2ème jour : En matinée Mégève : découverte de la 

station en calèche, visite du musée du haut Val 

d’Arly. Déjeuner. Après- midi libre. 

Dîner et soirée animée. 

3ème jour : Une journée d’excursion : Les rives 

françaises du Lac Léman : visite de Thonon  

Déjeuner au bord du lac. Visite d’Yvoire 

Dîner et soirée animée. 

4ème jour : Matinée libre, animations du club Après-

midi d’excursion : Annecy croisière sur le lac. 

Retour au club par La Clusaz et le col des Aravis. 

 Dîner et soirée animée 

 

5ème jour : Après-midi d’excursion : Le Beaufortain 

Matinée libre, animations du club. Déjeuner. 

Après-midi : excursion dans le Beaufortain, visite de la 

fruitière de Beaufort, montée jusqu’au lac de Roselend. 

Dîner et soirée animée. 

6ème jour : En matinée balade découverte  

Déjeuner au club – Après midi libre, animations du club. 

Dîner et soirée animée. 

7ème jour : En matinée Chamonix 

Montée à la mer de glace 

Déjeuner. Après-midi libre, animations du club 

Dîner et soirée animée. 

8ème jour : Départ  

Petit déjeuner.  Restitution des clés. 

Transfert vers la gare de Lyon 

L’ordre des visites est susceptible d’être modifié. 

 

 Le tarif de 683€ comprend :  (Subvention ANCV de 180€ à déduire pour les ayants-droit (T.R.) 
 L'hébergement en chambre double avec sanitaire (lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni) 
 La pension complète (boisson à table : vin à discrétion & eau ; café au déjeuner inclus), du dîner du 

1er jour au petit-déjeuner du dernier jour 
 Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, visites,…)  
 Le guidage ou l'accompagnement des excursions prévues (sauf mention contraire) 
 Les repas à l'extérieur prévus au programme (boissons incluses) 
 Assurance annulation  

 Non Compris: 
 Le supplément chambre individuelle : 77 € par  personne dans la mesure des places disponibles  
 Le billet groupe aller-retour Rennes Lyon sera à régler séparément par chèque à l’ordre de l’ANR56.  
 Le trajet aller-retour de votre gare jusqu’à Rennes : à prendre par chaque personne. 
 Les dépenses et extras d’ordre personnel. 

Les versements  

 Acompte1 : 137€ à l’ANR 56 dès réception   Acompte2 : 273€ /183€ TR pour le 1er février 2023 à 
l’ordre de l’ANR 56 Acompte 3 : 273€/183€ TR à l’ordre de l’ANR 56 pour le 15 avril 2023.  

 Les acomptes 2 et 3 peuvent être réglés en chèque-vacances à l’ordre de BELAMBRA  
 

Renseignements pour le séjour : Marie-Hélène Henry 

Tél : 09 64 40 11 13    Courriel : jules-yves.henry@wanadoo.fr 
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SEJOUR  PERIGORD   -    8 JOURS   -   DU 2  AU 9  SEPTEMBRE 2023 

Site ‘’ Saint GENIES – Domaine de PELVEZY’’ 

(Programme détaillé sur anr56m.fr) 

  

1er jour : Départ    

Le bus : horaires à définir 

Accueil, installation dans les chambres 

Dîner et soirée animée. 

2ème jour : DOMME 

En matinée présentation et visite du domaine et du 

programme du séjour, Cocktail de bienvenue. 

Déjeuner au domaine. Visite de Domme 

Dîner et soirée animée. 

3ème jour : journée d’excursion : 

PADIRAC/ROCAMADOUR 

déjeuner au restaurant. 

Dîner et soirée animée.  

4ème jour : Journée d’excursion : Sarlat et La 

Roque-Gageac.  

Visite guidée de la cité médiévale de Sarlat. 

Déjeuner au restaurant de spécialités locales. Départ 

pour La Roque-Gageac et promenade en gabarre. 

Dîner et soirée animée. 

5ème jour : Grotte de ROUFFIGNAC 

Matinée : découverte du sanctuaire préhistorique en train 

électrique.  Déjeuner au domaine 

Après-midi : visite de Martel, la ville aux sept tours 

Dîner et soirée animée. 

6ème jour : journée repos chauffeur : 

En matinée le marché local. Déjeuner au domaine  

Après-midi conférence sur le Monbazillac. 

Dîner et soirée animée. 

7ème jour : le château des Milandes 

Visite du château des Milandes. Déjeuner au domaine. Après-

midi : visite du village Saint Léon sur Vézère et au retour 

Saint Genies 

Dîner et soirée animée. 

8ème jour : Départ  

Petit déjeuner.  Restitution des clés.  

Retour en bus. 

L’ordre des visites est susceptible d’être modifié. 

 Le tarif de 504€   (Subvention ANCV de 180€ à déduire pour les ayants-droit (T.R.)  comprend : 
 L'hébergement en chambre double avec sanitaire (lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni) 
 La pension complète (boisson à table : vin à discrétion & eau ; café au déjeuner inclus), du dîner du 

1er jour au petit-déjeuner du dernier jour 
 Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, visites,…)  
 Le guidage ou l'accompagnement des excursions prévues (sauf mention contraire) 
 Les repas à l'extérieur prévus au programme (boissons incluses) 
 Assurance annulation  

 Non Compris: 
 Le supplément chambre individuelle : 77 € par  personne dans la mesure des places disponibles  
 Le transfert aller-retour autocar sera calculé et  réglé ultérieurement. 
 Les dépenses et extras d’ordre personnel. 
 Le déjeuner du 1er jour sur le trajet 

      Les versements  

 Acompte 1 : 166€ à l’ordre de l’ANR 56 dès réception   Acompte 2 : 169€/79€ T.R à l’ordre de l’ANR 
56 pour LE 15/04/2023   Acompte 3 : 169€ / 79€ T.R à l’ordre de l’ANR 56 pour le 01/07/2023.   

 Les acomptes 2 et 3 peuvent être réglés en chèques vacances à l’ordre de vacances ULVF 
Renseignements pour le séjour : Marie-Hélène Henry 

Tél : 09 64 40 11 13    Courriel : jules-yves.henry@wanadoo.fr 

Pour information le nouveau mode de calcul de l’ANCV pour l’attribution de l’aide  

Nombre de parts 

fiscales 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 

Personne seule - 

RFR 

14 961 € 20 002 € 25 044 € 30 085 € 35 127 € 
40 168 € 

Couple marié ou 

pacsé - RFR 

- - 28 235 € 33 276 € 38 318 € 
43 359 € 

         RFR : Revenu Fiscal de Référence 
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BULLETIN D’INSCRIPTION au Séjour de Praz sur Arly «L’Alisier» 

Semaine du 17 au 24 Juin 2023 

 Nom et Prénom : ……………………………………………………. 

 Adresse : …………………………………………………………………… 

 Code Postal : …………………………………. Ville : ……………………………………………………………… 

 N° Téléphone : ………………………………… Portable : …………………………………  

 Date naissance : …………………………… Commune / Ville de Naissance : ………………………………… 

 E-mail : ………………………………………… Etes-vous imposable : oui    non    

 N° adhésion ANR obligatoire : ...........……………………...... (Assurance annulation exigée pour le groupe) 

 Adhérent MG  oui    non.   Numéro : ……………………………. 

 Situation :  

 Appartenance : La Poste    France Télécom    Autre   

  Marié(e)   célibataire     veuf (veuve)   divorcé(e)   Handicapé(e)  Pacsé(e)   Séparé(e) 

 Si handicapé : préciser la nature du handicap : (ex : difficulté à monter les escaliers) 

………………………............................................................................................................. 

 Je serai accompagné(e) de : 

 Nom et Prénom : ……………………………………………………   Conjoint        autre ……………. 

 Imposable : oui    non       N° adhésion ANR : …………………N° mutuelle MG : …………………… 

   Souhaitez-vous une chambre individuelle (supplément 77€) ?               Oui         Non  

 A joindre - pour tous les participants - 

- Une copie du dernier avis d’imposition, ou une attestation par les services fiscaux pour la résidence fiscale en France. 

- Une copie de la carte nationale d’identité, recto et verso, ou du passeport,  

- Une attestation de responsabilité civile 

- Adhésion ANR pour le conjoint obligatoire 

Signature du demandeur 

Fait à ………………………le ………………………    

 

 

Nota : Le présent bulletin d’inscription, dûment rempli et accompagné des pièces demandées, y 

compris le versement des acomptes et solde est à retourner dans les meilleurs délais à l’adresse 

indiquée ci-dessous. 

Marie-Hélène HENRY 34 rue Jean-Baptiste ILLIO 22440 PLOUFRAGAN  
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BULLETIN D’INSCRIPTION au Séjour de Saint GENIES « Domaine de PELVEZY» 

 

Semaine du 2 AU 9 Septembre 2023 

 

 Nom et Prénom : ……………………………………………………. 

 Adresse : …………………………………………………………………… 

 Code Postal : …………………………………. Ville : ……………………………………………………………… 

 N° Téléphone : ………………………………… Portable : …………………………………  

 Date naissance : …………………………… Commune / Ville de Naissance : ………………………………… 

 E-mail : ………………………………………… Etes-vous imposable : oui    non    

 N° adhésion ANR obligatoire : ...........……………………...... (Assurance annulation exigée pour le groupe) 

 Adhérent MG  oui    non.   Numéro : ……………………………. 

 Situation :  

 Appartenance : La Poste    France Télécom    Autre   

  Marié(e)   célibataire     veuf (veuve)   divorcé(e)   Handicapé(e)  Pacsé(e)   Séparé(e) 

 Si handicapé : préciser la nature du handicap : (ex : difficulté à monter les escaliers) 

 

………………………............................................................................................................. 

 Je serai accompagné(e) de : 

 Nom et Prénom : ……………………………………………………   Conjoint        autre ……………. 

 Imposable : oui    non       N° adhésion ANR : …………………N° mutuelle MG : …………………… 

   Souhaitez-vous une chambre individuelle (supplément 77€) ?               Oui         Non  

 A joindre - pour tous les participants - 

- Une copie du dernier avis d’imposition, ou une attestation par les services fiscaux pour la résidence fiscale en France. 

- Une copie de la carte nationale d’identité, recto et verso, ou du passeport,  

- Une attestation de responsabilité civile 

- Adhésion ANR pour le conjoint obligatoire 

Signature du demandeur 

Fait à ………………………le ………………………    

 

Nota : Le présent bulletin d’inscription, dûment rempli et accompagné des pièces demandées, y 

compris le versement des acomptes et solde est à retourner dans les meilleurs délais à l’adresse 

indiquée ci-dessous.  

Marie-Hélène HENRY 34 rue Jean-Baptiste ILLIO 22440 PLOUFRAGAN  
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    Nos marches par secteur 

 Saint Brieuc : 1
er
 et 3è mardi du mois (rv parking Pierre de Coubertin à 14h). Contacter 

Françoise Ducrettet 06 89 35 47 04. 

 Lannion : le mardi après-midi, 5 à 8 kms faciles 

Nos rencontres par secteur  

Dates des rencontres conviviales mensuelles de Lannion : 09/12/2022, 13/01/2023(galette), 

10/02/2023, 10/03/2023, 14/04/2023, 12/05/2022 (buffet campagnard), 09/06/2022. Rendez-vous à la 

maison du quartier pour les associations à Loguivy les Lannion (près de l’église), de 14h à 17h. 

Contacter  Irène Corson 02 96 46 32 39, 06 81 57 21 98. 

Des rencontres ont lieu le 4è mardi du mois à Saint Brieuc et le 3è mercredi du mois sur le secteur 

de Dinan. 
&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Club Invest 

Activité animée le 1
er
 lundi du mois par Jean-Luc Houdayer, le contacter au 07 77 06 30 79. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Colis de fin d’année 

 La distribution au profit des 86ans et +, commencera vers le 21 novembre. 

Nous manquons de bénévoles pour assurer les visites de fin d’année. Si vous êtes volontaire pour rendre ce 

service contactez Annick Lechien.  

&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Galettes des rois 

Elles se tiendront aux dates, heures et lieux figurant dans le programme prévisionnel page 8. S’inscrire au 

moyen du coupon-réponse page 8.  Prix : 5€. Tombola : billets gratuits offerts par le Comité Départemental. 

Les petits lots que vous voudrez bien amener seront toujours les bienvenus, pour compléter ceux offerts par 

l’ANR. Merci. AL 

&&&&&&&&&&&&&&&& 

Partenariat entre l'ANR et Présence Verte 

L'ANR et l'association nationale « Présence Verte » ont signé un contrat de partenariat, non exclusif, 

permettant aux adhérents ANR à jour de leur cotisation d'accéder  à des tarifs préférentiels de l'offre 

de téléassistance. 

Présence Verte s'engage : 

– à installer dans les meilleurs délais le matériel au domicile 

– à assurer le dépannage gratuit en cas de dysfonctionnement. 

– À appliquer les tarifs de la convention pendant toute sa durée. ACTIV'ZEN : abonnement 

mensuel de 21,90 euros TTC. frais d'installation et de mise en service offerts. 

Renseignements au n° cristal  09 69 39 38 38 

  ou site internet : https://www.présence-verte.fr/agences 

&&&&&&&&&&&&&&&& 

Offre de Miléade pour nos adhérents voyageant seuls 

 « Supplément chambre Individuel offert » valable jusqu’au 26/03/23 sur une sélection de dates et 

destinations à la mer avec le code MILSOLO23, cumulable avec la remise partenaire ainsi que la 

réduction Quartier d’Hiver. 

Détails et conditions de l’offre : https://reservation-partenaires.mileade.com/bons-plans/offre-

sejour-solo/ 

https://www.présence-verte.fr/agences
https://reservation-partenaires.mileade.com/bons-plans/offre-sejour-solo/
https://reservation-partenaires.mileade.com/bons-plans/offre-sejour-solo/
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Programme prévisionnel des activités et animations fin 2022, début 2023 

2 Décembre 2022 13H Repas de fin d’année Saint Brieuc restaurant « Le Grain de sel» 

Ploufragan 

Responsable : Jean-Yves et Marie-Hélène Henry 09 64 40 11 13 (coupon 

réponse page 11) 

7 Décembre 2022 

12H45 

Repas de fin d’année Dinan restaurant « Les Piffaudais » ETSACO 

Quévert 

Responsable : Annick Lechien 06 75 97 73 24 

20 Janvier 2023 à 

14h30 

Galette des rois Saint Brieuc, grande salle du CAR place O.Brilleaud 

Responsable : Jean-Yves et Marie-Hélène Henry 09 64 40 11 13 (coupon 

d’inscription en bas de page à renvoyer 34 rue Jean Baptiste Illio 22440 

Ploufragan au plus tard le 13 janvier 2023) 

 13 Janvier 2023 à 

14h 

Galette des rois Lannion maison de quartier de Loguivy les Lannion. 

Responsable Irène Corson 02 96 46 32 39 (coupon d’inscription en bas de 

page à lui renvoyer 5 rue jeanne d’Arc 22300  LANNION au plus tard le 6 

janvier 2023) 

 18 Janvier 2023 à 

14h30 

Galette des rois Dinan, Atelier du 5 bis  rue Gambetta. Responsable 

Annick Lechien 06 75 97 73 24 (coupon d’inscription en bas de page à lui 

renvoyer 124 rue des Landes 22490 Plouër-sur-rance au plus tard le 11 

Janvier 2023). 

03 Mars 2023 Assemblée départementale au Britt Hotel  Langueux 

 09 Mai 2023 Journée de détente des groupes bretons de l’ANR organisée par l’ANR 

56 à Mur de Bretagne (précisions ultérieurement) 

 

A découper…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Coupon d’inscription pour les Galettes des rois de Janvier 2023 

A adresser à la ou les personnes indiquées dans le programme prévisionnel ci-dessus 

Noms et prénoms : ……………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 

Secteur…………………………………………..N° tél …………………………………………… 

Participera (ont) à la Galette des Rois organisée à :                                             Nombre de personnes : 

SAINT BRIEUC : Mercredi 20 Janvier, salle du CAR Place O.Brilleaud  …………………………………………………… 

LANNION : Vendredi 13 Janvier Maison de quartier Loguivy les Lannion……………………………………………… 

DINAN : Mercredi 18 Janvier Atelier du 5bis rue Gambetta  Dinan    ……………………………………………………. 
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La Corse du Sud : 8 jours du 14 au 21 septembre 2023 
 

Programme synthétique ci-dessous, Pour plus de renseignements contacter Louis Ollivier ou 

consulter le site internet  ANR22.org. 

 

1
er

 jour : Départ Région - aéroport de Nantes pour Ajaccio-Tour d’orientation en autocar dans 

Ajaccio. Installation à l’hôtel pour 4 nuits. 

 

2
ème

 jour : La route des Sanguinaires  - Ajaccio - Le matin départ vers la route des Sanguinaires puis 

visite guidée d’Ajaccio 

 

3
ème

 jour : le golfe de Sagone – Porto et les Calanques de Piana (170 km) 

 

4
ème

 jour : le terroir corse : miel et charcuterie locales (85 km) -  Déjeuner-dégustation à la ferme 

auberge, visite de l’atelier de charcuterie. 

 

5
ème

 jour : Bonifacio – les Iles Lavezzi (40 km) - Accès à la citadelle en petit train, croisière-

promenade en mer à la découverte des « grottes et falaises  + les iles Lavezzi ». 

 

Changement d' hôtel pour 3 nuits 

6
ème

 jour : Sartène – Propiano – Filitosa (115 km) - Visite guidée de Sartène, continuation vers 

Propiano, découverte guidée du site préhistorique de Filitosa. 

 

7
ème

 jour : les aiguilles de Bavella (175 km) - Le matin départ pour la région de l’Alta Rocca, 

poursuite pour les aiguilles de Bavella et Zonza 

 

8
ème

 jour : la Corse – Nantes – région 

 

A titre  indicatif prix  AVEN TOUR : 1595 € au départ de Rennes  (majoration si 

préacheminement) 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

Coupon inscription La Corse du Sud 

 

Envoyer à Louis OLLIVIER, le Hentmeur, 22530 Guerlédan Mûr de Bgne tél : 02 96 28 55 49 

Nom, Prénom................................................................................................................................... 

Adresse............................................................................................................................................. 

Adresse Mail.................................................................................................................................... 

Nombre de personnes …...... (préciser nom et prénom).............................................................. 

Chambre individuelle : oui     non  (rayer la mention 

inutile) .............................................................. 

Acompte (établir le chèque à l'ordre de ANR 22) 800 € X.....= 

Personne à prévenir en cas d'urgence : 

Coupon et acompte à retourner pour le 15 février    
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Adhérents ANR de 

moins de 76 ans, adhérez à l’Amicale Vie, mutuelle de l’ANR 

En moyenne les frais d’obsèques s’élèvent à 4000.00€. 

Le capital décès est garanti par la CNP et est versé sous 48h après réception des pièces 

justificatives. 

Les tarifs sont compétitifs, 10 niveaux de garantie sont proposés pour un capital décès de 800 à 

8000€  doublés en cas d’accident et triplés en cas d’accident de la circulation. 

Pas de frais de dossier. 

Exonération des taxes et droits de succession selon la législation en vigueur. 

Libre choix de vos bénéficiaires. 

Pour toute information ou pour recevoir votre documentation sans engagement, contactez :  

 Annick LECHIEN au 02 96 86 92 32    annick.lechien@orange.fr 

 

Pensez à nous communiquer vos changements d’adresse, de téléphone ou autres modifications souhaitées à 

votre contrat (augmentation de capital, changement de bénéficiaire ou leurs coordonnées) etc… Vos 

dossiers n’en seront que plus vite traités. 

Rappel : Votre contrat avec la Mutuelle Générale s’arrête à vos 65 ans 

 

 

 
 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:annick.lechien@orange.fr
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   Association Nationale de Retraités 
   Groupe Côtes d’Armor 
   Reconnue d’intérêt général 

 
CONVIVIALITE 

LES RESPONSABLES DE LA COMMISSION D’ANIMATION DU SECTEUR 

DE SAINT-BRIEUC ONT LE PLAISIR DE VOUS INVITER 

LE 02 DECEMBRE 2022 

Pour le repas de fin d’année au restaurant : LE GRAIN DE SEL 

16 Rue de la mairie (face à l’église) 

PLOUFRAGAN 

RENDEZ-VOUS A 13 HEURES 

MENU 

Pannequet du chef à la pomme rôtie-miel-chèvre lardé 

Suprême de volaille, sauce indienne, et pommes de terre grenailles 

Assiette 2 fromages et salade 

Verrine Fontainebleau à l’ananas 

Kir, vin et café 

PRIX :    32 euros. L’ANR 22 participera pour 5 euros. Reste à votre charge 27 euros pour les   adhérents et 32 

euros pour les non adhérents. 

Joindre le chèque à l’inscription libellé à l’ordre de : ANR 22. 

Possibilité de régler avec des chèques vacances. 

  Venez participer nombreux, dans la joie et la bonne humeur, à cet après-midi festif.   

               

       Cordialement, 

          Le Comité. 

Contact : Marie Hélène et Jean Yves HENRY. 34 rue Jean Baptiste Illio 22440 PLOUFRAGAN 

 TEL : 09 64 40 11 13 

A découper ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE 

Réponse à retourner avec le chèque avant le 25 Novembre 2022 à Mr et Mme HENRY…….. 

Mr. Mme. Mlle……………………………………………………………………………………………. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………..... 

Téléphone…………………….Portable……………….…e-mail…………………………………………… 

Nombre de personne  27euros  X….. =                           Nombre de personne 32 euros X……= 
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Le groupe de marcheurs de Lannion 

 

    

La pointe de Guilben 

 

    

Viaduc et église de Trégom 

         

Plouaret 


