
Les 20 ans de l'ATRFP - 18 mai 
2017  

  

 
 

 

         L’ATRFP est fière de ses 20 ans et, malgré quelques remous ou 
imperfections, elle continue de suivre son chemin en offrant aux adhérents 
toute une palette d’activités en plus de la camaraderie et d’un sens 
remarquable du partage. 

 

Nous avons : 

 

         des dirigeants (même si les hommes sont peu nombreux) 

 

          un savoir faire  
 

         des activités nombreuses et assidûment  fréquentées 

 

         un blog informatique tout à notre disposition  
 

         des locaux ouverts à tous et tous les jours 

 

         des finances saines et bien suivies  
 

          la voix du Maire  

……..... alors le vent soufflant du bon côté, poursuivons nos efforts pour faire perdurer en 
beauté notre   association ! 

 

      

                                                       Pour ces 20 ans 

 

  Faisons une fête et soufflons nos bougies d’anniversaire dans la joie ! 

 

 Vous êtes donc, toutes et tous, conviés  
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     Le JEUDI 18 MAI 2017 dès 11 heures au camp de vacances du 

Tampon à Etang Salé 

 

 Au programme de cette journée : « chinoise du vêtement à 
l’assiette » 

 

 
 
 
Le matin 

         Réception et  « petit » discours du Président 
 

         Apéritif 
 

         Menu principal: entrée et plats tout en  « chinoiseries »  
 

         Dessert : gâteau d’anniversaire avec champagne  
 

         Café et, peut-être, ….. Chansons ! 

 

L’après-midi  

 

LOTO familial et convivial animé par Mr JO avec récompenses pour carton plein et 
quines. 

 
 
 
 

Venez nombreux, en CHINOIS, faire de cette journée un évènement marquant et sensationnel 
car, comme le dit la chanson, 

 

«  on n’a pas tous les jours 20 ans » ! 
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Nous vous demandons de vous inscrire dès à 
présent avec une participation de  

15€ par personne (par chèque de préférence). 

Nous devons définir le nombre de participants avant 
le 04 mai 2017. 

Merci de votre compréhension 

Le Président et le Bureau 


