
Journée Nationale de l’Amitié 2016 à PARIS 

 

La Patache 

 

- C’est à bord de ce bateau, que nous embarquerons de 11h30 à 12h le samedi 3 décembre 2016. Vous 

arriverez donc au Port de la Conférence Poste 1 dès 11h. (« Embarcadère » sur le Plan d’accès joint)  

- Une équipe de bénévoles vérifiera votre identité sur le quai avant l’embarquement. 

N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’adhérent ! 

- La croisière-déjeuner se déroulera de 13h à 15h, mais nous resterons à bord jusqu’à 16h. 

- Cette dernière heure à bord, mais à quai, sera l’occasion, entre autres, du tirage de la tombola : 

machine à coudre Bernina, valise de fils…sont à gagner. 

N’oubliez pas d’apporter votre bloc sur le thème « Paris »  

(Un carré de 20 cm de côté + une marge de couture de 2cm soit un carré de 24 cm de côté) 

- La configuration du bateau et l’organisation du déjeuner ne nous permettront pas de coudre : donc 

pas de trousse de couture ! 

- A l’issue de cette croisière celles d’entre vous qui le souhaitent pourront découvrir le siège social de 

notre association : L’Espace. 18 rue de l’Exposition 75007 PARIS. Vous y serez chaleureusement 

accueillis par l’équipe de l’Espace. (Plan d’accès joint) 

• Important : Si vous avez des problèmes de mobilité (fauteuil roulant) pensez à nous prévenir 

dès que vous recevez cette lettre. 

A très bientôt le plaisir de vous retrouver 

Pour le conseil d’administration 

Dominique Lucat : 06 73 80 24 10 

 

Catherine Bonte :06 42 72 01 85; Chantal Burtin : 06 15 56 68 84 ; Edith Bouilly : 06 71 03 80 18 

Monique Lopez-Velasco: 06 08 30 46 46 ; Danièle Bouderlique: 06 65 48 09 27 

Pour l’Espace Monique Lanot : 06 85 43 54 41 






