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Anita HAUET Rueil-Malmaison, le 5 janvier 2010 
10-12 rue des Chèvremonts 
92500 Rueil-Malmaison 
Tel: +33 (0)6 08 54 16 20 
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anita.hauet@bretons-de-rueil.com 
  
 
Chers amis, 
 
Je vous souhaite une bonne année 2010, et surtout une bonne santé, à vous-même et à votre 
famille. 
BLOAVEZH MAT D’AN HOLL !  
 
Nous avons terminé l’année 2009 par les 3 journées du Terroir. Je remercie vivement toutes 
les personnes qui sont venues, bénévolement, nous aider. Merci également à celles qui sont 
venues se restaurer, seules ou en famille. 
Nous avons également participé au Téléthon, le samedi après-midi 5 décembre. La recette 
s’est élevée à 212,50 €, entièrement versée à cette œuvre caritative. 
 
La nouvelle année sera certainement très fructueuse pour nous, amis bretons. 
L’Amicale vous propose, en plus de ses activités hebdomadaires (scrabble, danses et langue 
bretonnes, bombarde, cornemuse, harpe celtique), des sorties et des réunions festives : 
 Le 30 janvier : à partir de 20h00 à l’Atrium, fest noz annuel (voir leaflet  joint), 
 Le 20 mars : à 10h00 à la Médiathèque, l’assemblée générale, 
 Du 13 mai au 23 mai : voyage au Guatemala et Honduras, 
 Les 5 et 6 juin : Week-end en Bretagne (Bécherel, Dinan, Combourg), 
 Fin juin : La soirée d’été. 

 
Je vous serais très reconnaissante de régler votre cotisation 2010 avant le 31 janvier, dans la 
mesure du possible, soit 18,00 € par famille à adresser à : 
Amicale des Bretons de Rueil-Malmaison 
10-12 rue des Chèvremonts 
92500 Rueil-Malmaison 
Chèque à l’ordre de l’Amicale des Bretons de Rueil.  
 
Merci également de répondre au tableau de présence ci-joint relatif au fest-noz dans les huit 
jours 
 
Je vous adresse mes sincères amitiés. 
  
 
 
 
 
                                                                                  Anita Hauet 
                                                                                   Présidente
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Bulletin à remplir et à renvoyer avec votre cotisation annuelle à 

Amicale des Bretons de Rueil-Malmaison 
10-12, rue des Chèvremonts - 92500 RUEIL-MALMAISON 

 
NOM : ……………………………………. PRENOM : ………………………………….. 
  
Nombre d’adhérents dans la famille : ……. 
 
ADRESSE : ………………………………………………………………………………..... 
                     …………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone fixe : ………………………...…..  Mobile : …………………………………... 
 
E-mail : ……………………………………………………………………………………… 
 
Chèque à l’ordre de l’Amicale à joindre à votre envoi 
 
 
 
 
 
. 
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Le tableau, ci-dessous, vous permettra de vous inscrire et de venir nous aider, si vous 
le désirer au fest noz du 30 janvier. Les premiers qui auront répondu, par courrier, 
par e-mail ou par téléphone auront bien sûr satisfaction. Attention aux horaires ! 
 

Courses (2 pers) : Annie Mas, Eugène Le Moël 

Hébergement : Cécile Rebuffet (2), Annie Beuzit (2), Philippe Chevet (1), Olivier Rouxel (1), 
Madeleine Allio (2), manque 1 lit pour 1 pers. 

Fléchage (2 pers) : 

Installation à 14h00 (4 pers) : Anita Hauet 

Rangement à 01h30  (4 pers): Anita Hauet 

Sandwich à 17h00 (3 pers) : Monique Le Loc’h, Yves Kervalet, Brigitte Kervalet 

Préparation repas des musiciens à 17h00 (3 pers)   : 

Défraiement des participants (1 pers) : Henri Boccuse 

 Horaires 

 

 Horaires 

Vestiaire (2 pers.) 19h45 à 22h30 Bar (2 ou 3 pers.) 19h45 à 
22h30 

  Emmanuel Hourcade  

  Jean-Claude Ferrer  

Vestiaire (2 pers.) 22h30 à 1h30 Alain Le Bras  

  Bar (2 ou 3 pers.) 22h30 à 1h30 

  Emmanuel Hourcade 

Caisse entrée (2 pers.) 19h45 à 22h00 Jean-Claude Ferrer  

Héloïse Hauet  Alain Le Bras  

Hélène Martin  Vente de tickets (2 pers.) 19h45 à 
22h30 

Caisse entrée (1 pers.) 22h00 à minuit Annick Ferrer  

Annie Mas  Elisabeth Le Bras  

Tampon (2 pers.) 19h45 à 22h00 Vente de tickets (2 pers.) 22h30 à 1h30 

Annie Mas  Annick Ferrer  

  Elisabeth Le Bras  

Tampon (1 pers.) 22h00 à minuit 
Stand crêpes, sandwichs 
(2 pers.) 

19h45 à 
22h30 

  Dominique Thévenin  

Surveillance 2ème porte (1 
pers.) 

19h45 à 22h00 Madeleine Allio  

  
Stand crêpes, sandwichs 
 (2 pers.) 

22h30 à 1h30 

Dominique Thévenin  

   Madeleine Allio  
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