AFE Comité Régional Ouest Atlantique

ASSEMBLEE GENERALE AFE OUEST ATLANTIQUE
jeudi 28 avril 2016

aux Halles des Arènes
à DOUE LA FONTAINE (49)
Le Centre Régional Ouest-Atlantique de l'Association Française de l'Eclairage (AFE) vous invite à son Assemblée
Générale le jeudi 28 avril 2016 aux halles des arènes à DOUE LA FONTAINE.
PROGRAMME
. 17 H 30 ............ Visite du Mystère des Faluns : Les Perrières, 7 rue d'Anjou

Plongez dans l'univers marin et minéral des Perrières : "le Mystère des faluns"! Un site troglodytique exceptionnel caché
sous Doué-la-Fontaine. Ces immenses caves cathédrales façonnées au XVIIIè siècle pour en extraire la pierre coquillère,
se parent désormais en féerie de lumières et rêve musical. Titillant notre imaginaire, plus de 12 fascinantes installations
signées de l'agence de plasticiens Lucie Lom subliment les aspérités du falun et de ses coquillages, déposés ici par la mer il
y a des millions d'années. Tous sens en éveil, petits et grands s'immergent sous terre pour une croisade magique entre
histoire, science et poésie.

. 19 H................ ASSEMBLEE GENERALE aux halles des arènes : rue des arènes

Rapport moral et financier : approbation*
Election* du comité régional et du bureau
* par les adhérents à jour de leur cotisation
. 20h30 - 22h30 .... Cocktail dînatoire

AFE Centre Régional OUEST ATLANTIQUE
Secrétariat Sylvie DOUCET - 30 bd de l'Europe - 44230 ST SEBASTIEN/LOIRE - Tél : 06.84.24.93.59
afe.sylvie@orange.fr

AFE Comité Régional Ouest Atlantique
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription (réponse par mail au secrétariat afe.sylvie@orange.fr en cas de réponse
négative, merci).
Pour la bonne organisation de cette assemblée, nous attirons votre attention sur le caractère impératif de votre réponse
dans les délais les plus courts (au plus tard lundi 18 avril) et sur le besoin de respecter les horaires.
Vous souhaitant bonne réception des présents documents et comptant sur votre présence,
Nous vous prions d'agréer, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le Président du Comité régional OUEST ATLANTIQUE
Dany JOLY
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