
ASSOCIATION DE RETRAITES A.R.C.E.A. 
Section de Pierrelatte/Marcoule  

 

 

 

 
                          

                                                                                                                            
                                  Pierrelatte, le 19 juin 2022 
Chers Adhérents, 
 
    L’ARCEA organise pour ses adhérents et conjoints à jour de leur cotisation : 
 

Le traditionnel repas champêtre à Pierrelatte 
à l'ombre des arbres du Parc Municipal (Salle des Fêtes) 

à partir de 12 h   
En cas de mauvais temps, nous aurons accès à l’intérieur de la salle. 

. 
   Un concours de Pétanque sera proposé dans l’après midi (Apportez vos boules) 

   Après participation financière de l’Association, nous avons fixé le prix à 23 € par personne. 
 

Le bulletin ci-dessous est à renvoyer à notre trésorier avant le 20 août 2022 
M. RENOU Patrick – 7, lotissement Les Vigneaux 2 - 84840 LAPALUD 
Accompagné du chèque correspondant, libellé au nom de :  ARCEA-Loisirs 

 
NB - Pour des raisons d’assurance, les enfants ne sont pas admis et le nombre de participants 
est limité à 120 personnes. 

Au plaisir de vous rencontrer bientôt,  Amitiés,     Le Bureau 

.. . .. .. . .. . ... . .. .. ... . ... . .. .. . ... ... . .. . .. .. . .. .. . ... . .. .. . .. . . ... . ... ... . .. .. . ... . .. . . ... . .. .. . .  
BULLETIN D’INSCRIPTION - Journée Champêtre du 6 septembre 2022 

 
Adhérent - Nom, Prénom ………………………………………………. 
 
Conjoint - Nom, Prénom ………………………………………………..Signature :        

    …  …  …  …  …           

Nombre de personnes :     ……   X   23    €   =    ………   €                    
Inscription PETANQUE : 1 ou 2 personnes (entourez)  -  apportez vos boules 
                                                        
 

Menu en page 2 



 
 

 
 

 
Apéritif de Bienvenue 

 
Kir ou Jus de Fruits et ses bouchées 

 
Entrées en buffet 

 
Salade de pommes de terre (pomme de terre, jambon cuit, œufs durs, cornichons)   

Lentilles paysannes (lentilles, oignons, lardons, carottes) 
Taboulé (semoule, poivrons rouge et vert, concombre, tomate, pois chiches)  

Pavé au poivre  
Terrine de campagne 

 
-=-=-=- 

Servi à l’assiette 
 

Gigot à la broche & Pommes de terre fondantes 
 

-=-=-=- 
 

Assortiment de fromages 
 

-=-=-=- 
Dessert 

 
Tarte au citron 

 
Café gourmand 

 
-=-=-=- 

Eau plate, vin rouge et rosé 
 
 
 


