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Paris, le 17 mars 2015
Dans les pas de la 1ère DFL : les combats de l'Authiou. Le programme du voyage.
Chers amis,
Pour conclure ces 4 années de commémorations de la dernière guerre mondiale, durant lesquelles
nous avons marché dans les pas de la 1èreDFL de Bir-Hakeim à l'Alsace, en passant par l'Italie,
nous préparons, pour 2015, un voyage de mémoire dans le massif de l'Authion, au nord de Nice.
Nous sommes soutenus dans notre projet par le Conseil Général des Alpes Maritimes, en la
personne de son président, M. CIOTTI, qui nous propose son aide dans l'organisation de notre
voyage, par l'association Amont dirigée par lean-Michel SIVIRINE, et par le maire de Nice, M.
Christian ESTROSI.
Ce voyage de mémoire aura lieu du 27 avril au 2 mai prochain. Le programme vous en est donné
en annexe.
Nous devons donner une réponse TRÈs RAPIDEMENT car il ne nous reste que peu de temps
pour réserver les hôtels et restaurants. Nous profiterions de ce voyage pour tenir notre Assemblée
Générale au Palais Sarde à Nice.
L'itinéraire nous mènera de Nice à I'Escarène, Saint Martin Vésubie, le massif de l'Authion (col
de Brouis, Moulinet, Tende, Sospel, etc.). Les transports seront effectués en bus et minibus.
Plusieurs réceptions sont programmées.
Le coût du voyage sera de 850 € par personne (chambre simple), 650 € (chambre double). Premier
versement de 400 € à l'inscription avant le 31 mars, le solde avant le 20 avril.
Nous nous retrouverons
Anglais, NICE

à Nice à l'hôtel

CAMPANILE

L'Arénas, 459-461, promenade des

Nous vous engageons à partager votre chambre si vous le pouvez.
Merci de votre réponse rapide. Croyez en ma très sincère amitié.
Yvette QUELEN-BUTTIN
COUPON-REPONSE à retourner avant le 20 mars 2015 à
ADFL - 59, RUE VERGNIAUD - 75013 PARIS
Accompagné d'un chèque de 400 euros par personne à l'ordre de l'ADFL.
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Participera (ront) au voyage « Dans les pas de la 1ère DFL : les combats de l'Anthien » entre le 27
avril et le 3 mai 2015.
Chambre: seule
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