Association des Alumni Ingénieurs
De l’Ecole Supérieure d’Agricultures d’Angers
55 rue Rabelais - BP 30748
49007 ANGERS CEDEX 01 - France
02 41 23 55 53

Angers, le 28 avril 2022

Réunion régionale en
« CHARENTE » (16)
ANGERS - LILLE - LYON - PURPAN - BEAUVAIS

Chère Amie, Cher Ami,
Le Groupe « Poitou-Charentes » propose à tous les Alumni, leur conjoint, leur famille de se retrouver :
le 21 mai 2022, à Saint Saturnin, en Charente (16), rencontre initialement prévue en 2020.
Nous vous proposons le programme suivant :
. 9h00 : rdv chez Emilie CHEMINAUD, ESAïenne 2003 et chocolatière-pâtissière :
visite de son exploitation de noisetiers et découverte des ses produits transformés « gourmands ».

16 route de la vallée 16290 Saint Saturnin
https://www.lesfillesdebeauregard.fr/

. 11h00 : éventuellement une seconde visite (programme en cours d’élaboration).
. 12h30 : déjeuner (choix du lieu en cours). Paiement sur place par chacun des convives.
Nous vous serions reconnaissants de nous retourner votre inscription le plus tôt possible : dernier délai 14 mai
A bientôt et très amicalement.
Gaëlle JOURDAIN (ESA 1987)  06 82 25 35 28 / info@lesgrandeschaumes.com

Voici ma Réponse

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REUNION ANNUELLE DES ALUMNI DES ECOLES SUPERIEURES D’AGRICULTURE ANGERS - LILLE - LYON - PURPAN - BEAUVAIS

Inscription à la rencontre du 21 mai 2022

A renvoyer à : Gaëlle JOURDAIN 24 rte des Diligences Les Grandes Chaumes 17700 SURGERES ou info@lesgrandeschaumes.com
Nom, prénom : ...........................................................................................................
Accompagné (e) de : ...................................................................................................
Accompagné (e) de : ...................................................................................................

Ecole :

Promo :

Adresse ................................................................................................................................................................................Tél / mobile : ……………………………
*Assistera à la journée du 21 mai : oui [ ] non [ ]
* Ai bien noté pour le déjeuner mon paiement sur place :

…… adultes et …. enfants

à préciser : menu végétarien [ ] - sans gluten [ ]

Rencontre en « CHARENTE » du 21 mai 2022

Les Filles de Beauregard, agricultrices & créatrices de
gourmandise
16 route de la vallée 16290 Saint Saturnin
https://www.lesfillesdebeauregard.fr/

