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Chers amis, 
 
 
Nous voici désormais en 2009. J’espère que vous avez passé d’agréables moments en 
famille et avec vos amis. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année, mais aussi 
et surtout une bonne santé. 
 
Votre Amicale vous proposera cette année de nouvelles distractions, des sorties, des 
promenades… Ne manquez pas de consulter le site de l’Amicale www.bretons-de-rueil.com  
et de lire régulièrement le courrier qui vous est adressé. 
 
Voici quelques dates importantes à noter dans votre nouvel agenda : 

• Samedi 31 janvier, à partir de 20h00 : Grand fest-noz à l’Atrium avec les Chanteurs 
« Ar Gazeg Veurzh » , les groupes « Reuz a dreuz » et « Breizh storming ». 
Participation 9,00 € - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et pour les 
personnes qui aident. 

• Samedi 21 mars, à 10h00 : Assemblée Générale à la Médiathèque ; 
• Du 22 mai au 30 mai : Voyage en Ecosse ; 
• En juin : Week-end en Bretagne (la date reste à préciser) ; 
• Vendredi 26 juin, à 19h30 : Soirée barbecue à la Maison de l’Europe. 
• De janvier à la mi-septembre se déroulera le Festival du Court Métrage « Couleurs 

de Bretagne ». Le thème suggéré sera « îles et îlots ». Règlement à consulter sur le 
site de l’Amicale ou à demander à l’adresse ci-dessus. 

 
Et bien sûr pendant la semaine, les activités habituelles : scrabble, langue bretonne, 
musique (cornemuse, bombarde, harpe celtique), danse. 
 
Afin de faciliter le travail de notre trésorier, n’attendez pas l’Assemblée générale pour payer 
votre cotisation. Faites-le dès à présent ! Pour l’année 2009, elle a été fixée à 18,00 € par 
famille, comme en 2008. 
 
Libellez votre chèque à l’ordre de l’Amicale des Bretons de Rueil-Malmaison et des environs 
et adresser le 10-12 rue des Chèvremonts 92500 - RUEIL MALMAISON 
D’avance je vous remercie. 
 
 
 
 
 
 
 
 Anita Hauet 
 Présidente
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Je paye ma cotisation 2009, soit 18,00€ par famille, chèque à l’ordre de l’Amicale à retourner à 
l’adresse ci-dessus. 
 
NOM………………………………………………………………………………………………………………
… 
 
Prénom……………………………………………………………………………………………………………
… 
 
Nombre de personnes dans la 
famille…………………………………………………………………………... 
 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

. 

E-

mail……………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél.fixe……………………………………………………Tél.mobile…………………………………………….

. 

 
……… …………………………………………………………………………………………………………… 

 


