
REPORT DU
"POT DES POC"

Nous avons été amenés à déplacer,
par prudence, en raison de la montée
de la Seine (voir photo : la Seine "ras-
bord", depuis la coupée, mardi 9 à
midi), cette réunion qui nous permet
de rencontrer nos contacts dans les
organisations alliées et amies et de
faire de nouveaux projets avec eux.

Il aura lieu le jeudi 25 janvier à 19h.

Vous y êtes tous conviés pour partager un moment agréable avec nos allliés autour d'une galette
et de cidre.

Inscriptions : contact@cercledelamer.com, avant le 19 janvier.

Participation : membres et alliés 12€ - non membres : 15 € - (Les "POC" étant bien sûr invités).

INSCRIPTIONS URGENTES :

TABLE D’HÔTES - mercredi 17 janvier - 12h30
Présidée par le Délégué général, Thierry du Parc Locmaria.

En raison des travaux en cours, elle aura lieu sous forme de buffet, à l'entrepont. Nous faisons
appel à un traiteur. C'est pourquoi l'inscription préalable est indispensable, avant jeudi 11 au soir.
Inscriptions : contact@cercledelamer.com, 

DES RÉVÉLATIONS 
SUR

PEARL HARBOUR...
C'est ce que nous promet l'Amiral François
Bellec... et il a l'habitude de tenir ses
promesses et de passionner son auditoire !

CONFERENCE MERCREDI 17 JANVIER à
17h.

Inscriptions avant le jeudi 11 janvier au
soir : contact@cercledelamer.com
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Membres et alliés inscrits d'avance : 12 € - Non inscrits d'avance et extérieurs : 15 €

VISITE DE LA MAISON DE CLEMENCEAU
Visite guidée par Madame Perrotte.

Elle aura lieu le mercredi 7 février à 14h30.

Rendez-vous sur place : 8 Rue Benjamin Franklin, 75116 Paris

Inscription avant le 1 février :  contact@cercledelamer.com

CONCERT AU PROFIT DES ŒUVRES DE
L'ADOSM

Mercredi 24 Janvier 2018 – Concert de piano salle Cortot par Olof Hansen – 20h30

Il  est temps de vous inscrire pour le concert exceptionnel organisé par l’ADOSM entraide-marine
en faveur des blessés et jeunes boursiers que nous soutenons.

Salle Cortot - 78 rue Cardinet 75017 Paris - (metro Malesherbes) Ouverture des portes à 20H

Tarifs : 25 € et 20 € pour les moins de 26 ans

Billetterie en ligne : https://www.helloasso.com/associations/adosm/evenements/concert-de-piano-
salle-cortot

Ou par chèque à l’ordre de l’ADOSM – 24 rue de Presles 75015 Paris

Renseignements au 01 53 69 69 73

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

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

mailto:contact@cercledelamer.com
https://www.helloasso.com/associations/adosm/evenements/concert-de-piano-salle-cortot
mailto:contact@cercledelamer.com
mailto:evenementiel@cercledelamer.com

