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Amicale des Retraités de l’Enseignement Catholique de la Sarthe 

Maison St Julien, 26  rue Albert Maignan – CS 61637 – 72016 LE MANS cedex 2 
  02 43 74 32 29 - @ arecs72@yahoo.fr 

INSCRIPTIONS 
 

Bulletin d’inscription à retourner par VOIE POSTALE UNIQUEMENT à l'adresse de la trésorière de l’ARECS : 
 

Maïté BERDRIN - ARECS 
97 rue des Maillets     

72000 LE MANS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Inscription « Galette des rois du samedi 8 janvier 2022 » ( Coupon à renvoyer pour le 4 janvier 2022 ) 
 
M, Mme, Sœur……………………………………………s’inscrit / s’inscrivent  à la galette du 8 janvier 2022 à la Psallette St Vincent 
 
 à partir de 12h (pour la journée entière) 
 nombre de personnes : ………           
 à 16 h pour la galette                          
 Signature 
 
 
 
 
Si vous souhaitez venir partager cette journée avec nous mais que vous n’avez pas de moyens pour vous déplacer, 
n’hésitez pas à téléphoner et nous ferons en sorte d’organiser votre transport. 
Téléphone Mme Bernadette Vovard : 06 68 45 85 72 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Inscription « Journée de l’Amicale»  ( Coupon à renvoyer pour le 14 janvier 2022)) 

 
M., Mme, Sœur ……………………………………………………… s'inscrit / s’inscrivent.  
 

  à la journée de l'amicale le jeudi 3 mars 2022, au St Vincent, lycée Ste Catherine 
 
nombre de personnes : ………..                        règlement : 22 euros  x ………. = ………………… 
 

 Signature 
 
 
A retourner par VOIE POSTALE UNIQUEMENT  (adresse ci-dessus) 
Attention, nous prendrons les 80 premiers inscrits ! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

JOURNEE à HONFLEUR   Jeudi 19 Mai 2022 
 
M, Mme, Soeur ….......................................................................  s'inscrit (vent) au voyage à Honfleur du 19 Mai 2022 
 
et verse(nt) ce jour : 60 €  x …......... = ….................. 
 
par chèque joint à l'ordre de ARECS (chèque mis en banque au 2 mai, sera détruit en cas d'annulation de l'activité pour cas de 
force majeure). 

 Signature 
 
 
A retourner par VOIE POSTALE UNIQUEMENT  (adresse ci-dessus)  
Les 53 premières réponses seront retenues, le cachet de la poste faisant foi 


