SEMINAIRE DES
ADHERENTS
Du samedi 13 avril 2019 à 16h
Au dimanche 14 avril à 16h
Renseignement : T 0618531866
Le 25 février 2019,
Chers adhérents,
J’ai le plaisir de vous inviter à participer au séminaire organisé par le Groupement d’Amis de la Police au Moulin
de Padies Saint Ferréol-lac 81540 Soreze les samedi 13 avril à compter de 16h et dimanche 14 avril 2019, 16h.

Le Séminaire est proposé à tous les adhérents à jour de la cotisation 2018 ou 2019,
conformément à la décision de l’Assemblée Générale de décembre 2018.
Le séminaire a pour objet de nous rassembler autour de plusieurs thèmes comme les actions associatives à
mener pour se développer et servir notre cause. C’est aussi l’occasion de se réunir en toute convivialité et de
préparer demain. Une fiche de présentation des lieux, le programme et le bulletin de réservation sont annexés
au présent. Contrairement aux manifestations ou nous pouvons inviter de la famille, des amis, le séminaire est
exclusivement réservé aux adhérents.
Pour participer à cette journée, le bulletin de réservation et le chèque libellé à l’ordre du GAP doivent être
adressé à la gestion financière, Monsieur Didier Dato, 18 allée Fourcaudis, 31770 Colomiers,

Avant le 08 avril 2019.
En espérant que ma proposition retienne votre attention, et dans l’attente de se rencontrer, veuillez accepter,
chers adhérents, mes sentiments dévoués.
Hubert Benoit
Secrétaire National
Chargé des Ressources Humaines

49e par personne. Ce prix comprend
Le gîte -2 apéritifs – 2 repas -1 petit déjeuner

Bulletin de participation au séminaire d’avril 2019 au Moulin de Padies
A retourner avant le 08 avril 2019
A Monsieur Didier Dato, 18 Allée de Fourcaudis 31770 Colomiers
NOM et PRENOM……………………………………………………………………………………………………
Téléphone :………………………………………………….Carte de membre N°………………………..
J’annexe un chèque libellé à l’ordre du GAP de …………………………………………………….

Organisation du Séminaire
Accueil à compter de 16h au Moulin,
De 16h à 18h installation*
18h à 19h30 échanges sur les thèmes associatifs
19h30 apéritif
21h repas vespéral
Le dimanche petit déjeuner gestion libre
10h visite du site classé du lac de Saint Ferréol
13h00 Apéritif et repas méridien
15h ménage d’intérêt général
16h fermeture des locaux remise des clefs
*Prévoir duvet, il y a des draps housses mais pas de couverture.

Menu Vespéral le samedi
Apéritifs et ses grillades
(Saucisse de Toulouse, chorizo, merguez)
Cuissot de biche et sa poêlée périgourdine
Fromage
Tarte aux pommes
Vins rouge et rosé à discrétion
Café - digestif

Petit déjeuner le dimanche « gestion libre »
Café-Thé-- lait – jus de fruits- pain -beurre-confiture-cake marbré

Repas méridien du dimanche
Apéritif et amuses bouche
Charcuterie – salade
Cassoulet au confit de canard
Flan caramel
Vins rosé et rouge à discrétion
Café

