
FLASH INFO DU 11 AVRIL 2017

URGENT :
INSCRIPTION AUX PROCHAINES ACTIVITES

Nous vous rappelons qu'il est nécessaire de vous inscrire au plus vite :

- Conférence du Commandant Gomane sur "Les Etats-Unis et le Pacifique", mercredi 19 avril
à 18h30 à bord - Suivie d'un pot - Participation 12€

- Visite guidée de l'exposition "Charcot, explorateur légendaire", au théâtre des Sablons à
Neuilly sur Seine - Jeudi 20 avril  - Rendez-vous dans le hall du Théâtre à 15h45 (70 avenue du
Roule, Neuilly) - Gratuit, mais inscription indispensable (accueil sur liste).

- Visite guidée par Madame Perrotte de l'exposition "Camille Pissaro" au Musée du
Luxembourg - Vendredi 28 avril  Rendez-vous sur place un peu avant 11h. Participation 15€

- Conférence de notre ami Eric Boulte sur le voyage réalisé avec ARRI et Lesseps-Suez au
Panama à l’occasion de l'inauguration des nouvelles écluses. Mercredi 10 mai à 18h30,
suivie d'un pot. Participation 12€

- Journée au Havre : Vendredi 12 mai - Visite du MUMA, déjeuner à la Société des Régates du
Havre, visite du port en vedette. Participation prévue : 110 € (le trajet vers le Havre en train étant à
la charge de chacun -St Lazare départ à 7h51, retour le soir arrivée à 20h10-).

Inscriptions et règlements auprès d'Isabelle 01 45 56 05 60 - contact@cercledelamer.com

TABLE D’HÔTES
En raison des travaux, et pour assurer votre confort, nous regrettons d'être contraints d'annuler la
table d'hôtes du mardi 18 avril. Nous vous tiendrons informés pour celle du 2 mai.

SECRÉTARIAT DES MEMBRES
Isabelle Chetaille a pris le relais du secrétariat des membres, après le départ de Sarah. Elle est
désormais votre interlocutrice privilégiée. Ses horaires de présence à bord sont :

Lundi 9h-11h  14h-16h / Mardi 14h-18h  / Mercredi 9h-11h  / Jeudi 9h-11h / Vendredi 12h-18h
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Téléphone 01 45 05 06 60 - contact@cercledelamer.com

CHEZ NOS ALLIES : IHEDN
Mardi 25 avril à 8h : Petit-déjeuner avec Nicolas Dufourcq, Directeur Général de BPI France sur le
thème "Anticiper l'avenir de la France". Inscriptions auprès de l'IHEDN

Mercredi 3 mai à 8h : Petit-déjeuner avec Elisabeth Borne, PDG du Groupe RATP, sur le thème :
"Les grands défis stratégiques du Groupe RATP". Inscriptions auprès de l'IHEDN

Secrétariat membres : 01 45 56 05 60 - contact@cercledelamer.com

Réservations, privatisations : 01 47 05 65 57 - evenementiel@cercledelamer.com
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