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AMICALE BRGM 

Sainte BARBE 2017 

Réservation par chèque au nom de « Amicale BRGM »- BP 36009 -  
45060 Orléans-Cedex 02 - ou en espèces auprès de Danielle LABROT 

 (Bât. H bureau R 05 derrière  l'Accueil ).  

Participation : 32€ par personne 
Inscription indispensable pour le bon déroulement de la soirée 

Permanence assurée les lundis & jeudis de 14 h à 17 h - tél : 02 38 64 32 29 

Réservation jusqu’au 1er décembre 2017 

Chers Amicalistes, 
 

La nouvelle formule 2016 a permis de rassembler plus de 130 participants, chiffre que nous 
n’avions pas atteint depuis de nombreuses années. Comme suite à vos suggestions, nous allons 
encore innover cette année pour votre plaisir et corriger quelques imperfections constatées l’an 
dernier. 
 

Tout d’abord, nous faisons appel à un nouvel animateur de talent, Marc ADIER, que vous  
pouvez retrouver sur son site web:http://www.marc-adier.fr/. Il nous promet une soirée classe 
et dynamique qui devrait vous surprendre. Marc ADIER est un auteur compositeur à la fois 
chanteur, animateur, musicien qui interprète des répertoires des années 20 à nos jours. 
 

Ensuite, nous conservons la formule de l’apéritif dînatoire pour vous permettre de retrouver vos 
amis de toujours et partager vos souvenirs. 
 

Puis, nous dégusterons le repas préparé par notre Chef en laissant à ceux qui le souhaitent la 
possibilité de choisir leurs tables avec leurs amis. 
 

Vous retrouverez aussi les temps forts qui ont toujours rythmé nos Sainte Barbe : danse,  
tombola, Marteau d’Or. 
 

Venez nous rejoindre. Sans nul doute, vous allez passer une excellente soirée. Prenez le pari que 
vous allez éprouver encore plus de joie et de petits bonheurs que les années précédentes. 
 

A très bientôt et avec toute notre amitié, 
 

  L’Equipe d’Animation de l’Amicale 

Dès 19 heures 

 apéritif dînatoire 
 animation surprise 
 remise du Marteau d’Or 
 tombola dotée de nombreux lots 
 soirée dansante animée par Marc ADIER 

 

  Plats au buffet, tables et chaises à disposition  

8 décembre 2017 


