« Les amis et enfants de Blida »
chez Mme Nelly CLIMENT
6 rue Pitot prolongée- Appartement B1530000 Nîmes
Site Internet des amis et enfants de Blida

www.amis-blida.org
+ de contacts sur notre forum :
www.jamescliment.com/forum
E-mail : blida.asso@wanadoo.fr
Nîmes, le 28 mars 2018

Cher(e) ami(e)
Nous sommes heureux de vous annoncer par la présente lettre que notre association
« Les amis et enfants de Blida » continue son chemin. Vous nous avez dit oui… ! Oui à l’association les
enfants et amis de Blida. Oui à encore plus de lien.
Nous sommes donc heureux de vous annoncer que nous nous retrouverons le dimanche 20 mai
2018, toujours au mas Praden. Et puis chose promise, chose due : nous vous adressons ci‐joint un mini
magazine "Blida mag" qui sera édité tous les ans à l’issue de la manifestation. Vous y trouverez des photos
de notre rencontre, ainsi que la liste des participants à notre rendez‐vous annuel. Nous vous renouvelons
nos remerciements pour votre enthousiasme, votre chaleur et votre fidélité. Malgré les aléas de la vie, vous
êtes toujours là. Vous avez été 127 à adhérer à l’association. Nous avons été vivement touchés par vos
courriers, vos encouragements, et vos généreuses contributions, qui nous permettent aujourd’hui de
continuer à maintenir le lien. Vous pourrez compter sur nous aussi longtemps que possible. Encore un grand
merci à chacun...
Comme tous les ans nous avons donc le plaisir de vous adresser via ce courrier une invitation à
participer à la journée des Blidéens, qui se déroulera cette année dimanche 20 mai 2018 dans un lieu que
vous connaissez bien le mas Praden à Marguerittes, dans les mêmes conditions que d’habitude : pique‐
nique à l’ombre des platanes et comptoir apéro et petite restauration (plat du jour, mitonné par notre super
cuistot, qui devrait nous refaire la même succulente daube de sanglier que l’année dernière, des grillades,
gâteaux, café, thé à la menthe…
Nous vous invitons donc à nous retourner votre bulletin de souscription à l’association (1 par
membre) ainsi que son règlement, à votre appréciation. Sur ce bulletin merci de cocher la case précisant ou
non votre participation à la manifestation. Au plaisir de vous retrouver avec nos très cordiales et sincères
salutations.
Bien à vous
Les organisateurs du rassemblement
« Les amis et enfants de Blida»
James, Cyril, Christel et Nelly CLIMENT

Bulletin d’inscription à l’association « Les amis et enfants de Blida » à adresser
à Me Nelly CLIMENT, 6 rue Pitot prolongée, Appartement B15- 30000 Nîmes

Remplir un bulletin par personne
NOM :……………………………………………………………………………...…PRENOM :……………………………………………
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL :…………….…………….. VILLE :………………………………………………………………………………………
Adresse mail : …………………………….………..……………………Tel :……………….………..………………………………..
4/Je règle ma souscription à l’association et choisi une des options suivantes :
Option 1 d’un montant de 10 € :
Souscription qui permet l’organisation de la manifestation et vous ouvre droit à une entrée que
vous participiez ou pas au rendez-vous
Option 2 d’un montant de 20 € :
Idem option 1 + mise en place de supports de type site internet, avec retours sur la
manifestation
Option 3 d’un montant de 30 €
Souscription de généreux donateur très satisfait des options 1 et options 2 et le faisant savoir
en choisissant cette formule.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Remplir un bulletin par personne
NOM :……………………………………………………………………………...…PRENOM :……………………………………………
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL :…………….…………….. VILLE :………………………………………………………………………………………
Adresse mail : …………………………….………..……………………Tel :……………….………..………………………………..
4/Je règle ma souscription à l’association et choisi une des options suivantes :
Option 1 d’un montant de 10 € :
Souscription qui permet l’organisation de la manifestation et vous ouvre droit à une entrée que
vous participiez ou pas au rendez-vous
Option 2 d’un montant de 20 € :
Idem option 1 + mise en place de supports de type site internet, avec retours sur la
manifestation
Option 3 d’un montant de 30 €
Souscription de généreux donateur très satisfait des options 1 et options 2 et le faisant savoir
en choisissant cette formule

Bulletin de réservation repas pour la journée du 20 mai 2018
NOM :……………………………………………………………………………...…PRENOM :…………………………………
Tel :……………….………..……………………………….

Je suis intéressé(e) et pré-réserve une ou plusieurs
(indiquer le nombre :)

…………formule(s) repas à 12 €

Formule repas comprenant une entrée (salade), un plat (civet de
sanglier et son accompagnement) et fromage ou fruit de saison .
Je joins le règlement à ce bulletin
Je réglerai le montant de ma (mes) formule(s) repas sur place

A renvoyer si vous êtes intéressé avant le 12 mai 2018

Plan d’accès

