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                            N° 65 – Juin 2020 
 

 
 
  

Éditorial 
 
Il nous a pris par surprise ! Il est invisible ! Il est présent depuis 

plus de 3 mois ! Il continue son chemin dévastateur dans le 

monde ! Ce COVID-19 nous a touchés ! Il faudra vivre avec ! 

Merci à tout le personnel soignant qui s’est dévoué avec des 

moyens pas toujours adaptés à cette pandémie. Souhaitons que 

le don que nous avons envoyé au CHU d’Amiens, pour l’achat de 

matériels, facilitera leurs tâches. 

Merci à ceux de l’ombre, devenus indispensables : éboueurs, 

caissières, personnel des EHPAD, employés des services de 

nettoyage… sans oublier nos Postiers. 

Merci aux bénévoles, ils se sont dévoués pour fabriquer des 

masques et des blouses…si longtemps absents. 

Nous sortons du déconfinement progressivement, restons 

prudents, respectons les règles sanitaires. Il en va de notre santé 

à tous. 

Les activités inhérentes à notre association (secrétariat, 

trésorerie, commissions solidarité, loisirs et voyages) ne se sont 

pas interrompues. Nous avons gardé le contact par Skype ou par 

audioconférence pour les permanences des mardi et mercredi de 

chaque semaine et pour les réunions mensuelles de bureau. 

Maintenant il faut se remonter les manches ! Essayons chacun à 

notre niveau d’aider à redresser l’économie de notre France. La 

vie associative en fait partie. Nous comptons sur vous pour faire 

connaître notre ANR 80 et ses activités en vous appuyant 

notamment sur l’offre Amicale Vie 2020 

Nous sommes restés près de vous pendant ces longues 

semaines. 

Prenez soin de vous. 

Pour l’ensemble des membres du Comité. 

Guy BOUTHORS 
Président ANR80
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ILS ONT REJOINT LE GROUPE SOMME 

Élisabeth BOQUET, Aubigny 

Maryse BOUDRINGHIN, Amiens 

 Jean-Paul CAGE, Saint Gratien 

 Élisabeth et Claude DELBARRE, Longpré les Corps Saints 

 Dominique et Alain MILLIEN, Rivery 

 Alain POUCHAIN, Méaulte 

 
Bienvenue à tous ces nouveaux adhérents 

ILS NOUS ONT QUITTES, NE LES OUBLIONS PAS 

Jeannine ANDRIEUX, Amiens Bernard HORDEQUIN, Warloy-Baillon 

Claude BARTHE, Malpart Jacques JADIN, Rosières en Santerre 

Claudine BEUVAIN, Fougères Mauricette LADERRIERE, Amiens 

Colette BLANCHARD, Amiens Jacques LILA, Villers-Bretonneux 

Louis DELANNOY, Amiens Denise MONCHIET, Poix de Picardie 

José DELARACE, Boves Marcelle NIVAL, Péronne 

Jean-Claude DETOURNE, Ailly sur Somme Gérard PLONQUET, Amiens 

Simone DIMPRE, Abbeville Paulette PONCHEL, Crécy en Ponthieu 

Colette DORION, Amiens Micheline RINCHEVAL, Amiens 

Michèle ETROIT, Saint Valéry sur Somme Yvette ROYER, Cachy 

Marc FAUQUET, Amiens Jacqueline THERY, Moreuil 
 

Nous présentons aux familles l’expression de nos sincères condoléances 

LES NOCES DE DIAMANT 
 

Réjane et Serge GOULET à Péronne 
 

RENOUVELLEMENT DES ADHÉSIONS 2020 

Merci aux 93% d’entre vous qui ont renouvelé leur adhésion. 

Au 9 juin 2020, après des relances faites par mails, par 
appels téléphoniques et enfin par courrier (coûteux en 
affranchissement), cent trois adhésions n’étaient pas 
encore réglées. 

Nous comptons sur vous pour renouveler votre adhésion. Elle 
permet de pérenniser la vie de notre association, d’assurer la 
défense des retraités et la solidarité envers nos aînés. 

Nous vous remercions par avance. 

Pour tout renseignement éventuel, n’hésitez pas  à appeler le 
03 22 22 18 29 en laissant votre message, nous vous 
rappellerons le plus vite possible. 

Le chèque de renouvellement est à établir au nom de : ANR 
80 et à envoyer, sous enveloppe affranchie, à l’adresse 
suivante : 

ANR 80 - BP 41618 - 80016 AMIENS CEDEX 1 

La continuité de la distribution de votre courrier s’est 
poursuivie depuis le début du confinement…en conservant, 
bien sûr, les gestes barrières… Ci-contre Régis se charge de 
récupérer, par les voies aériennes, le courrier des cotisations 
pour l’ANR80 avec beaucoup de prudence !!! 
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SITE ANR DU SIEGE :  

LA LETTRE AUX ADHÉRENTS ET LES TRAVAUX DE LA COMMISSION DEFENSE 

La newsletter :  

Lorsque vous consultez le site du Siège : www.anrsiege.fr, vous avez la possibilité de vous inscrire à 

la newsletter sur la page d’accueil à droite. 

Il vous suffit de remplir vos coordonnées et vous recevrez par mail la newsletter. Vous pourrez ainsi 

suivre l’actualité au plus près. 

L’ANR en action : 

En page d’accueil, tous les mois, l’ANR Siège vous fait part des travaux réalisés par la «Commission 

Défense» de l’ANR. 

Au programme : les interventions auprès des élus et les pistes de réflexions de l’ANR sur les 

différents sujets concernant la défense des retraités. 
 

RETRAITÉS D’ORANGE : LA REMISE DES 10 % 
 

Une nouvelle procédure depuis le 1er janvier 2020 a été mise en place par l’opérateur Orange pour 
les nouveaux retraités de l’entreprise.  

Pour obtenir la remise de 10% sur les abonnements et services (à l’exception des terminaux et des 
équipements), tout nouveau retraité doit avoir fourni les informations nécessaires demandées par 
Orange pour accéder au kiosque retraité. 

Les retraités déjà inscrits via les associations comme l’ANR continueront à bénéficier de cette 
remise. Les retraités, partis avant le 31/12/2019, qui ne s’étaient pas inscrits ont définitivement 
perdu cet avantage. 

RETRAITÉS D’ORANGE : LE CSEC 

Depuis le 1er janvier 2020, le CCUES est devenu le CSEC et de nouvelles élections ont eu lieu. 

Définition du CSEC : Comité Social Économique Central. 

La mise en place des nouvelles instances ainsi que la crise sanitaire ont grandement retardé 
l’ouverture de vos prestations mutualisées pour l’année 2020. 

Aussi, afin que vous puissiez bénéficier au plus vite de vos prestations, les CSEC ont décidé 
exceptionnellement pour cette année : 

 Reprise du QF 2019 pour les salariés n’ayant pas validé leur QF 2020 avant le 3 décembre 
2019 

 Application du QF 2020 pour les salariés ayant validé leur QF avant le 3 décembre 2019 
 

Des offres sont accessibles aux retraités. 

 Aides aux activités 

 Cartes scènes et sorties 

 Chèques Vacances 

Les chèques vacances peuvent être souscrits du 08 juin au 22 août 2020 inclus. Le premier 
prélèvement est fixé au 7 juillet. Aucun plan d'épargne ne pourra se poursuivre au-delà du 31 
décembre. 

Le CSEC peut être joint les lundis, mardis, jeudis de 9 heures à 12h15 au 0800 007 221. 
 
 
 
 
 
 

http://www.anrsiege.fr/
https://monkiosqueretraites.orange.fr/
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LA COOP 

Créées en 1905, les coopératives de La Poste (ex PTT) se sont fondées sur le principe de la 

coopération de la solidarité. 

La COOP était présente dans toutes les grandes villes, et on a eu tendance à l’oublier, mais elle 

existe toujours. Dans quelques grandes villes comme à Lille, elle se situe, 73 boulevard de la 

Madeleine et le numéro de téléphone est le 03 28 07 46 23. 

Vous y trouverez de nombreux articles dans tous les domaines à tarifs extrêmement intéressants : 

voitures, électroménager, parfums, etc…. 

Consultez le site :  lacoop.fr 

RETRAITÉS DE LA POSTE 

N’hésitez pas à vous inscrire sur le portail malin de La Poste avec les mots de passe suivants :  

Identifiant : offre  mot de passe : sociale 

Lien du site : Portail Malin 

Vous y trouverez de nombreuses informations sur les activités sociales, les vacances, la billetterie, 

le sport, les loisirs, la culture, la solidarité, SPOT un réseau d’entraide de la Poste pour poster ou 

consulter des annonces…et bien d’autres sujets encore particulièrement attractifs 

UNE CENTENAIRE POUR LE GROUPE ANR80 

A la mi-juin 2020, Mademoiselle Yvonne Ternaux est l’unique centenaire de notre groupe. 

Elle est née le 25 avril 1920 tout comme Jean Carmet, une vedette pour les cinéphiles.  

Elle a fait pratiquement toute sa carrière au central téléphonique d’Amiens. 

En parfaite « demoiselle du téléphone », elle tenait à ce que ses collègues comme ses responsables 

la nomment « Mademoiselle Ternaux ». 

Avant même les gestes-barrières actuels, avant de commencer sa vacation, elle nettoyait 

consciencieusement siège et position de travail tenus par celles qui l’y avaient précédées.  

C’était une standardiste « hors pair ». 

Sa passion : la musique et particulièrement le violon qu’elle pratiquait avec dextérité. 

Retraitée le 25 avril 1980, elle réside depuis bientôt 7 ans à la maison de retraite de Montières à 

Amiens.  

Nous attendons le feu vert de la direction de cet EHPAD pour convenir d’une petite fête en son 

honneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lacoop.fr/
https://www.portail-malin.com/
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AMICALE-VIE 

Adhérents de l’ANR, CONNAISSEZ VOUS AMICALE-VIE ? 

AVEC AMICALE–VIE, ENVISAGEZ L’AVENIR AVEC SÉRÉNITÉ. 

                                      
Jusqu’à 76 ans, Amicale –Vie vous attend !! 

OFFRE EXCLUSIVE 2020 

DU 1er AVRIL AU 31 OCTOBRE 2020 :  

6 MOIS DE COTISATION GRATUITS + 2 ANS D’ACCES ILLIMITE A LA BOUTIQUE MEYCLUB 

Inclus un bon d’achat de 10 € 

La boutique MEYCLUB est le plus grand CE de France : vous pouvez accéder à plus d’un 

million d’offres à tarif réduit via le téléphone, le site internet de Meyclub ou en vous rendant 

dans les 8 boutiques Meyclub. Les chèques vacances peuvent être utilisés. Il existe une 

centrale d’appels basée en France. 

Le contrat Amicale Vie est un contrat sur mesure. Le Capital Décès est assuré par la CNP Il est 

payé sous 48 heures à la réception des pièces justificatives. 

Toute personne adhérente à l’ANR peut souscrire un contrat Amicale-Vie 

Pour les personnes nées en 1955 le versement du capital « temporaire » décès de la Mutuelle 

Générale cessera le 31 décembre 2020 

Pour les personnes nées en 1956, le versement du capital « temporaire » décès de la Mutuelle 

Générale cessera le 31 décembre 2021 

L’offre détaillée sera présentée sur « La VOIX DE L’ANR » de juillet. 

Ceci en sachant que jusqu’à 70 ans révolus, un délai de carence d’1 an est appliqué 

La plupart des mutuelles cessent, elles aussi, le versement du capital « temporaire » décès à la fin 

de l’année civile des 65 ans. 

10 niveaux de garantie proposés pour un capital décès de 800 à 8 000€ 

Adhérents Moins de 66 ans Moins de 71 ans Moins de 76 ans 

Capitaux 
Prime 

annuelle 
Prime 

mensuelle 
Prime 

annuelle 
Prime 

mensuelle 
Prime 

annuelle 
Prime 

mensuelle 

800 € 28, 80 2, 40 38, 40 3, 20 56, 40 4, 70 

1 600 € 57,60 4, 80 76, 80 6, 40 113, 40 9, 45 

2 400 € 86, 40 7, 20 115, 20 9, 60 170, 40 14, 20 

3 200 € 115,80 9, 65 154, 20 12, 85 228, 00 19, 00 

4 000 € 151,20 12, 60 199, 80 16, 65 291, 60 24, 30 

4 800 € 190,20 15, 85 247, 80 20, 65 353, 40 29, 45 

5 600 € 226, 20 18, 85 293, 40 24, 45 422, 40 35, 20 

6 400 € 264, 00 22, 00 341, 40 28, 45 488, 40 40, 70 

7 200 € 301, 20 25, 10 387, 60 32, 30 553, 20 46, 10 

8 000 € 339, 00 28, 25 435, 60 36, 30 619, 20 51, 60 

En adhérant à compter du 1er juillet, vous ne paierez rien en 2020 car les mois de juillet à décembre 

vous seront offerts. Si vous adhérez au 1er août, vous ne paierez rien en 2020 et le mois de janvier 

2021 sera offert…et ainsi jusqu’au 1er octobre…. 
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Les tarifs sont plus que compétitifs, jusqu’à 50 % moins chers que les concurrents à garanties 

égales. Les tarifs n’augmenteront pas quel que soit votre âge et votre état de santé. 

Informations importantes : pensez à signaler vos changements de coordonnées et ceux de vos 

bénéficiaires lorsqu’il y a changement d’adresse, de numéro de téléphone. Cela évitera de longues 

recherches lors d’un décès. 

Amicale-Vie dispose d’un fonds social de solidarité. Au bout de 2 ans d’adhésion, en cas de 

difficultés, vous pouvez demander une aide financière. Un dossier devra être établi avec des pièces 

justificatives et la commission solidarité examinera celui-là. 

Pour tout renseignement, appelez Jocelyne, Correspondante du Groupe, le mercredi après-midi au 
03 22 22 18 29 ou au 03 22 91 41 22 les autres jours. 

 

NOS ADHÉRENTS ONT DU TALENT 

Notre jardin est la terre 

Coronavirus, que viens-tu y faire ? 

Retourne vite dans ton enfer, 

Laisse les humains libres comme l'air. 

Pourtant étions-nous si libres 

Dans nos vies mouvementées, 

Dans nos pauvres cœurs en roue libre, 

Nourris d'égoïsme, d'intérêt ? 

Je rêve de lendemains 

Où les arbres s'embrasseront, 

Où les lianes, si solides liens, 

Tous les humains réuniront. 

Que viennent des jours meilleurs 

Sur une planète qui respire, 

Où chacun pourra taire ses peurs 

Bercé par le vent qui soupire, 

Le temps est soudain suspendu 

Au filin de la douleur. 

Coronavirus, que veux-tu ? 

Si ce n'est que les hommes meurent. 

Qu'as-tu donc mis dans tes bagages ? 

Ton ADN de cannibale ? 

Insatiable comme un mauvais mage, 

Tu répands ton poison fatal. 

Vois-tu ces gens qui combattent, 

Ceux qui souffrent et ceux qui luttent 

Cherchant vivement à t'abattre, 

A détruire ton look hirsute. 

 

Dans les hôpitaux, les labos, 

Des hommes fourmis travaillent dur, 

Acharnés pour avoir ta peau 

Et te jeter au vide-ordures. 

Tu déjoues si bien les techniques 

Que nous avons cru maîtriser, 

Tu surpasses le numérique, 

Toi, invisible et sans pitié. 

Tu déstabilises les puissants 

Pris dans les mailles de ton filet. 

Ils semblent réduits à néant. 

Belle leçon d'humilité ! 

Dans ce désordre régnant partout, 

Saurons-nous trouver un chemin 

Vers un avenir plus doux ? 

Vive la vie, tendons-lui la main ! 

Les jolis cerisiers de Chine 

Ont perdu leur parfum aimé, 

Cette corona qui nous confine, 

Pourquoi nous l'a-t-elle apporté ? 

La mondialisation n'existe 

Que pour satisfaire les marchés. 

Combien de vies en sacrifice 

Faudra-t-il encore te donner ? 

Les gouvernants sont déroutants, 

Le pragmatisme ne convainc pas. 

Comment donc tournera le vent 

De la rigueur et des faux-pas ? 

Un avant, un après, oui mais 

Les âmes de bonne volonté 

Seront-t-elles assez informées 

De ces écueils à éviter ? 

Vecteur de solidarité, 

D'amour, de force et de combat  

Contre toute adversité ? 

Le réveil sera difficile. 

On a bien le droit de rêver 

Et faire renaître l'idylle 

Planète et humanité. 

Aurons-nous des villes de lumière, 

Saines sous un ciel d'azur, 

Des jardins aux mille fougères 

Où badinera la nature ? 

Verrons-nous enfin des vallées 

Aussi vertes que libérées 

De ce brouillard, de ces fumées 

Et des fleuves de sérénité ? 

Nos enfants auront-ils la chance 

D'exister sans les menottes 

De la pollution à outrance 

Et de l'argent qui ligote ? 

La terre est belle et si grandiose, 

La détruire serait un crime, 

Laissons-y fleurir les roses 

Et les oiseaux chanter son hymne, 

 

 

 

 

Poème de  

Marie-Francine GUERVILLE 
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LOISIRS & VOYAGES 

Nous revoilà !!! 

D’abord, nous espérons que vous avez pu traverser le mieux possible cette épreuve et nous sommes 

très heureux de vous retrouver. 

Dans cette tourmente qui a bouleversé notre monde si sûr, nous semblait-il, nous avons essayé de 

continuer. Certes, nous avons dû interrompre nos permanences du mardi route d’Abbeville mais nous 

avons maintenu nos réunions, vaille que vaille, par Skype. Merci Martine, tu as réussi à nous récupérer 

même quand nous étions égarés dans les labyrinthes informatiques et nous avons pu assurer le suivi 

compliqué de nos sorties et voyages perdus dans les confinements, fermetures de frontières et décrets 

exceptionnels. 

Nous avons essayé de maintenir le contact avec vous par téléphone pour vous informer des actions en 

cours et simplement pour prendre de vos nouvelles. Nous vous avons aussi donné de nos nouvelles par 

notre site pour ne pas perdre le contact. 

Bien sûr, cette année aura été fort triste pour les voyages mais au point où nous étions, là n’était pas 

l’essentiel. Nous repartons à l’assaut des voyages 2021 avec détermination et l’espoir de nous retrouver 

plus seulement virtuellement comme les années précédentes. 

Un tableau vous donnera ce qu’il faut savoir pour nos voyages ou, tout du moins, ce que nous savons 

avec certitude aujourd’hui. 

Nous reprenons nos permanences mais, pour le moment, avec les contraintes qui s’imposent encore à 

tous les lieux publics. 

Nous réfléchissions à de nouvelles idées de sortie en journée, il ne nous reste plus qu’à avancer nos 

réflexions. De même, nous avons pensé vous proposer des « formations » informatiques. Nous avions 

remarqué que toutes les démarches administratives, au sens large, se faisaient désormais par internet et 

que cela posait des problèmes à beaucoup d’entre nous. Le confinement a révélé à son tour l’importance 

de maîtriser l’informatique. D’où cette idée… Nous avons donc besoin de savoir si vous seriez intéressés 

pour que nous puissions nous organiser. Dans le cas où cette activité vous tente, remplissez un bulletin 

d’inscription et nous verrons ce que nous pourrons mettre en place. 

Nous sommes heureux à l’idée de reprendre notre chemin avec vous. Bon retour !  

Dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions 
financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas 
de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure, des sorties et des 
voyages sont annulés du fait du coronavirus. Cette ordonnance couvre la période du 1er 
mars au 15 septembre 2020. 

Dates Lieu Observations 

Second semestre Marches Découverte Voir heures de RDV ci-dessous 

Jeudi après-midi 
(Mensuel) 

Généalogie 
ANR 219 route 

d’Abbeville Amiens 
S’inscrire directement à l’ANR 

Jeudi 19 mars 2020 
Réunion Départementale 

Groupe Somme 
Annulée en 2020 

Jeudi 9 avril 2020 Rueil Malmaison Annulée 

Jeudi 30 avril 2020 Lens Le Louvre Annulée 

Jeudi 14 mai 2020 La Coupole Annulée 

24 mai au 2 juin 2020 Cambo les Bains Reporté du 29 mai au 7 juin 2021 

15 au 22 juin 2020  
ou 18 au 25 juin 2020 

Les Balkans Reportés du 14 au 21 juin 2021 ou 17 au 24 juin 2021 

1er au 3 juillet 2020 La Normandie / Jersey Annulée 

5 au12 septembre 2020 Chorges  En attente 2020 ou reporté en 2021 

3 au 15 octobre 2020 Chine Reporté dans la première quinzaine d’octobre 2021 

Jeudi 19 novembre 2020 
Journée Beaujolais au 

bowling BMB 
Présenté dans le Flash-Infos de fin septembre 

Début décembre 2020 Repas de fin d’année Présenté dans le Flash-Infos de fin septembre 



 

Page 8 sur 10 

 

Initiation à la généalogie : « à la recherche de vos ancêtres » 

Jusqu’au confinement vous étiez de plus en plus nombreux à nous rejoindre lors de nos rendez-

vous mensuels organisées dans les locaux de l'ANR. Ces réunions 

s'adressent aux débutants en recherches généalogiques comme aux 

généalogistes confirmés qui peuvent apporter une aide précieuse en 

nous aidant dans les recherches.  

Si les conditions sanitaires le permettent nous reprendrons au mois 

de septembre en appliquant les mesures de distanciation en vigueur à 

cette date. Il est également envisagé d’organiser 2 sessions par mois 

si le nombre de participants le justifie   

 Nous nous retrouvons environ une fois par mois selon les disponibilités de chacun (aucune 

obligation de présence régulière) Pour participer à ces réunions, vous pouvez contacter l'ANR par 

téléphone au 03 22 22 18 29 ou par mail à l’adresse : anrlpft80@wanadoo.fr ou nous transmettre un 

bulletin d’inscription (en fin de flash) comme pour les sorties. La commission Loisirs et Voyages vous 

contactera.  

Marches-Découvertes à travers les communes de la métropole amiénoise : 2ème semestre 

Accompagnateur : Marcel CAUDRON (03 60 28 20 00 ou 06 25 20 13 87 caudronmarcel@gmail.com) 

Date Durée Lieux Heures Rendez-vous Particularités 

Lundi 20 juillet 
2h Amiens 13h45 Cimetière Saint-Pierre 

 Avenue de la Défense Passive 

La ville à la campagne 

Bus n° 9 - Arrêt : Les Marronniers 

Lundi 17 août 

2h30 Amiens 13h45 Parking Zamenhof  

Rue Moïse Delouard (Hôpital 
Nord) 

La citadelle en été, nombreuses 
haltes 

Bus N°6 - Arrêt : Hôpital Nord 

Lundi 21 
septembre 

2h Pont-de 

-Metz 
13h45 Salle des fêtes 

Rue du Pont SNCF, route de 
Saveuse 

En bordure du plateau Rive 

Gauche de la Selle 

Bus N°7 - Arrêt : Pont de Metz 

Lundi 12 
octobre 

2h Camon 13h45 Espace Gaston Gambier 

Rue René Gambier 

Autour du Marais d’Hecquet               

Bus N°11 - Arrêt : Chevalier La 
Barre 

Jeudi 15 
octobre 

Journée Thézy-
Glimont 

09h45 
Voir descriptif ci-dessous 

Lundi 16 

novembre 

2h Amiens-

Dury 
13h45 Vallée des Vignes 

Parking face Top Office 

Bois en automne 

Bus N°3 - Arrêt : Grèce 

Lundi 14 

décembre 

2h Amiens 13h45 Parking Gare St-Roch Tour de ville par ruelles 

Bus N°2 et 4 - Arrêt : Simone Veil 

 
 

Cette nouvelle activité à l’ANR 80 est pilotée par Marcel CAUDRON, 
fidèle adhérent de notre association. 

Quelques précisions : 

• Pas d’inscription nécessaire, au préalable 

• Départ impératif à 14h00, 

• Circuit en boucle, 

• Prévoir : chaussures de marche, casquette, vêtement 
imperméable, conditions sanitaires en vigueur à ce moment là 

• Rappel météo : marche annulée d’office en cas de Vigilance 
Orange 

• Vous êtes assuré(e)par l’adhésion de l’ANR, qui est 
nécessaire. 

 

 

/Users/martine/Documents/001%20-%20ANR/Site%20ANR/Flash%20infos/65/anrlpft@wanadoo.fr
mailto:caudronmarcel@gmail.com
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Jeudi 15 octobre 2020 : journée champêtre à Thézy-Glimont  
Transport en covoiturage à 15km au sud-est d’Amiens par RD 935 et RD 90E (direction Moreuil) 

 

9h45 : Marche découverte autour des étangs 

communaux en bordure de l’Avre 

Rendez-vous au parking public face à l’entrée du 

château en face du restaurant. 

Départ à 10h pile. 

12h30 : Repas au restaurant « Couleurs d’Antan » au 

centre du village. 

 

Le menu à 25€ tout compris : 

• Apéritif : Kir normand 

• Entrée : Endives au maroilles 

• Plat : Potjevleesch, pommes de terre sautées et salade 

• Dessert : Gâteau à l’orange ou chocolat noir / blanc 

• Boissons : cidre, bière, vin rouge, eau plate 

• Café ou thé 

15h00 : Visite du musée de l’Abeille installé dans l’ancienne gare de Thézy-Glimont (accès à pieds à 

1km route d’Hailles) entrée 3€ 

Possibilité d’achats de produits variés dérivés du miel 

Tarif par personne : 28 € (en covoiturage) 

Date de clôture des réservations : 30 septembre 2020 
 

A l’inscription joindre un chèque de 28 € en chèque bancaire à l’ordre de l’ANR80. 

Les non adhérents devront remplir la partie grisée du bulletin de réservation, un bulletin d’adhésion leur sera envoyé. 

Informations concernant les sorties 
 

IMPORTANT : les inscriptions aux voyages ne seront effectives que si l’adhérent est à jour de sa cotisation. 
 

La réservation est prise en compte lorsque le paiement est joint à la demande ; Envoyer un chèque par sortie 
La plus souvent, nos visites sont guidées. Le déjeuner est compris dans le prix demandé dans la plupart des cas. 
 

Pour les « non adhérents », remplir la partie grisée du bulletin de réservation. En retour une demande d’adhésion sera transmise. Cette adhésion 
est obligatoire afin que chaque participant soit assuré. 
 

Les inscriptions seront classées selon les critères habituels :  
 1- Nouveaux adhérents pour leur première demande 
 2- Adhérents refusés à une des sorties précédentes 
 3- Adhérents classés dans l’ordre de postage des réponses (cachet de La Poste faisant foi) 
 4- Invités présentés par les adhérents (cotisation « Associé »), dans l’ordre établi au point 3. 
En cas de liste d’attente, vous en serez informé au plus tard 1 semaine après la clôture des inscriptions.  
Une confirmation de participation vous sera envoyée 2 semaines au plus tard avant la sortie.  
En cas de désistement, si celui-ci intervient 15 jours avant la date de la sortie d’1 journée, votre chèque sera détruit ou vous sera retourné, au-delà de 
cette date, vous nous proposerez un remplaçant, sinon la sortie ne pourra être remboursée. 
Sortie d’une journée : c’est l’assurance du transporteur qui intervient –l’ANR n’a pas d’assurance rapatriement pour ce type d’activité.  
Voyage de plus d’une journée : c’est l’assurance du voyagiste qui intervient. 
Transport personnel : le véhicule et son conducteur sont couverts par l’assurance du conducteur.  
La responsabilité civile de l’ANR n’est pas engagée.  
L’’ANR ne doit pas organiser ou vendre des voyages ou séjours touristiques soumis à la loi 92-645 du 13 juillet 1992 et du décret 94-490 du 15 juin 
1994. Les séjours Azurera résultent d’une convention signée avec le Comité des Œuvres Sociales (COS).  
- Vous pouvez nous joindre au téléphone : 03.22.22.18.29 
- Permanence de la section Loisirs-Voyages ; le mardi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h00.  
- Pour nous rendre visite à la permanence : Pont de la distillerie - 219 route d’Abbeville à Amiens (arrêt de bus « Sully »). 
En aucun cas vous ne devez envoyer du courrier à cette adresse mais à l’adresse citée en 1ère page et en-tête de chaque bulletin d’inscription. 
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--------------------------------BULLETIN d’INSCRIPTIN et de REGLEMENT-------------------------------------- 
Association Nationale de Retraités – Groupe Somme –BP 41618 – 80016 AMIENS CEDEX 1 

 

Nom de la Sortie : ………………………………………………………. (Date) : …………………………………………… 

 

Nom : - ------------------------------------------------------------------ Prénom :  -----------------------------------------------------------------  

Adresse : - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Code Postal : - --------------------------------------------------------- Ville : - --------------------------------------------------------------------  

N° de téléphone :                                            N° de portable :                                              adresse mail : ……………………… 

 

INSCRIPTION : TARIF de la sortie : 

……..…..….. € x…………. = …………... € 

en cas de nuitée : Choix d’une chambre  seule : OUI     NON 

ou chambre partagée avec : …………………………… 

 

Vos commentaires : ………………………………… 

 

Lieu du point de départ : ………………………… 

 

REGLEMENT et Mode de paiement :  

d’un montant de :……... €  x ……..….. = …………..€ 

 

 En chèque bancaire 

 

 En chèques vacances (bien vouloir en indiquer les n°) 

……………………………………………………………… 

Date :                                Signature 

Pour les personnes non adhérentes : bien vouloir inscrire les noms, prénom, adresse, téléphone, date et lieu de naissance : 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Nous vous contacterons. 

 

 

 

 

 

--------------------------------BULLETIN d’INSCRIPTIN et de REGLEMENT-------------------------------------- 
Association Nationale de Retraités – Groupe Somme –BP 41618 – 80016 AMIENS CEDEX 1 

 

Nom de la Sortie : ………………………………………………………. (Date) : …………………………………………… 

 

Nom : - ------------------------------------------------------------------ Prénom :  -----------------------------------------------------------------  

Adresse : - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Code Postal : - --------------------------------------------------------- Ville : - --------------------------------------------------------------------  

N° de téléphone :                                            N° de portable :                                              adresse mail : ……………………… 

 

INSCRIPTION : TARIF de la sortie : 

……..…..….. € x…………. = …………... € 

en cas de nuitée : Choix d’une chambre  seule : OUI     NON 

ou chambre partagée avec : …………………………… 

 

Vos commentaires : ………………………………… 

 

Lieu du point de départ : ………………………… 

 

REGLEMENT et Mode de paiement :  

d’un montant de :……... €  x ……..….. = …………..€ 

 

 En chèque bancaire 

 

 En chèques vacances (bien vouloir en indiquer les n°) 

……………………………………………………………… 

Date :                                Signature 

Pour les personnes non adhérentes : bien vouloir inscrire les noms, prénom, adresse, téléphone, date et lieu de naissance : 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Nous vous contacterons. 
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