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Association des Membres
De l’Ordre des Palmes Académiques
Section de Loire-Atlantique

Chers adhérents, chers amis,
Permettez-moi, au nom de
l'ensemble des membres du
bureau et de notre comité
départemental, de vous
souhaiter une bonne et
heureuse année, pour vousmême et vos proches !
Je formule également le
vœu pour l'AMOPA, que 2017 nous apporte toujours plus d'amitié, de découvertes culturelles et de réussite dans nos actions avec la jeunesse.
Les rencontres amicales sont toujours appréciées, nous étions 44 amopaliens et conjoints
samedi 10 décembre au traditionnel déjeuner des palmes qui fut de l'avis général un excellent moment. Chaque année des nouveaux inscrits nous rejoignent, n'hésitons pas l'an prochain à être encore plus nombreux !
Nous ne manquons pas non plus de projets pour 2017, avec notamment une sortie de
printemps dont la destination n'est pas encore arrêtée et un voyage en Bavière au mois de
septembre (voir le descriptif sur le site).
Enfin, vous pouvez noter dès à présent que notre assemblée générale annuelle aura lieu
samedi 18 mars au nouveau collège de Savenay. Nous y accueillerons un conférencier
amopalien, Jean Amyot d'Inville, bien connu sur la place de Nantes et auteur de plusieurs
ouvrages. Il nous contera diverses anecdotes sur des personnes rencontrées au cours de sa
vie professionnelle. D'ores et déjà, je vous invite à venir nombreux ce jour-là.
À très bientôt Cordialement
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•

Le Président
Pascal BICHON

Votre voyage 2017 : BAVIÈRE-SALZBOURG
DU 8 AU 15 SEPTEMBRE 2017
Découverte de Munich, et des châteaux de Louis II de Bavière
Les merveilles de Salzbourg et le château Hellbrunn
Un concert Mozart dans sa ville natale
Un circuit touristique dans le Salzkammergut
Les mines de sel de Berchtesgaden

Vol direct Nantes-Munich à l’aller et au retour
Séjour en pension dans un hôtel à Munich et un à Salzbourg
Déplacement en autocar privatif avec accompagnateur et des guides locaux
Prix : 1410,00 euros par personne, tout compris
PROGRAMME ILLUSTRÉ ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
SUR LE SITE www.amopa44.fr

