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Objet : Lancement 2009/2010 Montesson, 
 le 25 Juin 2009 
 
 
 
Chers Adhérentes et Adhérents, 
 
 
En ces premiers jours d’été, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint quelques-
unes des futures sorties de la saison prochaine. 
 
Vous trouverez comme chaque année, la présentation de notre sortie de fin d’année et 
des grands spectacles que nous avons choisi. Nos places sont déjà réservées (options), 
mais l’association va devoir les confirmer (et payer) rapidement (début septembre), alors 
si vous êtes intéressés : merci de vous inscrire dès maintenant. 
 
De plus, nous vous transmettons un pré-programme, il s’agit d’un récapitulatif : 
⇒ 1ères sorties du 1er semestre 2009/2010, de Septembre à Décembre 
⇒ grands spectacles et séjours 
 
Le week-end de Noël nous permettra cette année de visiter « Les Marchés du Nord ». 
 
Après « Monaco », l’idée du petit séjour d’hiver était de faire 3/4 jours de thalasso. Mais, 
nous avons opté pour une « Semaine Balnéothérapie » en Tunisie qui sera moins 
onéreuse et plus avantageuse que les quelques jours que nous avions prévu en France. 
 
Enfin, nous vous annonçons que suite à vos votes, la destination plébiscitée pour le 
« Grand Voyage 2010 » est « L’Ouest Américain ». Nous partirons donc 2 semaines en 
Septembre 2010 pour un grand circuit de San Francisco à Los Angeles, en passant par 
Las Vegas et le Grand Canyon, … Les personnes potentiellement intéressées doivent se 
faire connaître dès maintenant, et cela afin de nous permettre une 1ère estimation. Celles-
ci seront ensuite prioritaires pour s’inscrire. Voyage en cours d’étude, informations à venir. 
 
Vous recevrez le nouveau programme (complet) à la rentrée prochaine, en septembre. 
Il ira d’Octobre 2009 à Mars 2010. L’assembée-générale sera le 24 Octobre. 
 
Le Samedi 5 Septembre nous serons présents au Forum des Associations de 
Montesson, au Parc des Sophoras en centre-ville. Adhésions / Enveloppes / Inscriptions. 
Nous comptons sur vous pour venir nous voir et nous soutenir sur notre stand. Parlez-en 
autour de vous et envoyez-nous du monde. Ce sera convivial. Projection-photos. 
 
Comptant sur votre bonne réception, nous vous prions, chers Adhérentes et Adhérents, de 
recevoir nos cordiales salutations. 
 
 

 Pour le Bureau, 
 Eliane, la présidente. 
  
  

 


