POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
René MARTIN
Domicile :
23 rue du Clos Marion
85610 Cugand

Par pli :
TER Pays de la Loire
Bâtiment Actipôle
Bd. de Stalingrad
Nantes
(CRT Nantes)

René MARTIN

Tél. : 06.83.36.67.55
Courriel : martin.cugand@wanadoo.fr

Informations diverses et variées
en continu sur mon site :

http://www.patcatnats.fr/
(Téléchargement aussi de tous ces documents pour les copains et copines)

parti pour la folle journée de mon départ en retraite à
C’55est ans
!

VENIR
NANTES

Si vous recevez cette invitation c’est que vous êtes invité (Sic !).
Originaire de la Région SNCF de Paris-Nord, je finis ma carrière à
Nantes... en Bretagne(1) en Pays de la Loire(1).
Je vous propose de fêter ça ensemble le vendredi 15 juin 2012 autour
d’un 3P(2) le midi et d’une paëlla en soirée pour ceux et celles qui veulent rester (c’est peut-être l’occasion de visiter notre beau pays nantais
pour certains). C’est à la salle de “ La Moutonnerie ” à Nantes, près de
la gare.
Et après on danse...
Afin que le chef d’orchestre organise au mieux cette journée, merci de
lui retourner ce coupon réponse accompagné de votre éventuelle participation (réponse souhaitée avant le 1er mai, fête du travail).

T OURISME
ESTUAIRE 2007-2009-2012
Collection d'art à ciel ouvert
22 œuvres d'art contemporain. Un parcours artistique
à Nantes, Saint-Nazaire et sur les rives de l'estuaire
de la Loire.
Site : http://www.estuaire.info/

(1) Rayer la mention qui vous paraît inutile.
(2) Le 3P : Pâté - Pain - Pinard (Marque déposée DCV Paris-Nord)

HELLFEST À CLISSON
(environ 30mn en train)

Du vendredi 15 au dimanche 17 juin - Festival de musique Dark / Metal
Site : http://www.digitick.com/

HÉBERGEMENT
Un couchage est possible à 5mn à pied (en
marchant droit...) en auberge de jeunesse
par chambres de 4, 5 ou 6 personnes
(20,45€* par nuit et par personne avec petit
déjeuner).
* Pour réserver dîtes que c’est pour le départ de Patou de la CGT Un enfant (- de 17 ans) gratuit par famille.

Tél. : 02.40.29.29.20
Site : http://www.fuaj.org/Nantes
Il est impératif de réserver au plus vite car
le Hellfest occupe beaucoup de places...

Je participe à la folle journée de Patrice MOREL (dit
Patou aussi...) le vendredi 15 juin 2012 :
NOM : ........................................... Prénom : .....................................
Coordonnées : ....................................................................................

Hôtels côté gare sud

.............................................................................................................
Novotel Nantes Centre Cité des
Congrès
3 rue de Valmy
44000 Nantes, France

.............................................................................................................

Mercure Nantes Gare Sud
50/51 Quai Malakoff
44000 Nantes, France

Tél. : .........

Hotel Kyriad Nantes Centre
8, allee du Commandant Charcot
44000 Nantes, France
Voir aussi les autres :

http://www.hotel.info/

Courriel : ..............................................@...........................................
.........

.........

.........

.........

Nombre de personnes le midi pour le 3P (Gratuit) : .........

(à partir de 12h)

Nombre de personnes le soir à la paëlla : 12€ X ........ = ...................€
(Chèque libellé à l’ordre de René MARTIN)

