
Adresse postale : AMPRO ULN/CLE – Boîte postale 3 – 50890 CONDE-sur-VIRE
      Site Internet : www.amproretraites.e-monsite.com

LETTRE DE L'AMPRO
N° 144 – SEPTEMBRE 2017

Cette lettre vous propose les différentes activités, (sorties et voyages) prévues pour 2018.
Notre 29ème  assemblée générale aura lieu le jeudi 29 mars 2018 à Condé S/Vire, salle Condé Espace.

Le programme complet vous sera communiqué dans la prochaine lettre.

Pour respecter nos objectifs visant à réduire les frais de fonctionnement, nous poursuivons notre démarche de 
réduction du nombre de pages de « La Lettre de l'AMPRO ». Nous vous remercions, si vous êtes amenés à 
participer à plusieurs activités de faire une copie, si nécessaire, du ou des bulletins d'inscription concerné(s).

1  -  COTISATION ANNUELLE
Le conseil d’administration a fixé le montant de la cotisation pour l’année 2018, soit :

- cotisation individuelle   - 15,50 €
- cotisation couple           - 25,00 €
(y compris le timbre Générations Mouvement)

Personnes extérieures participant aux voyages :
− Personne seule  -  20 €
− Couple              -  30 €

Ci-joint, en annexe, le bulletin de cotisation annuelle.
Afin d’éviter un envoi postal, nous vous recommandons de le remettre en janvier aux permanences. 
Sinon, merci de l’adresser à Bernadette LEFEVRE. 

2  -  PERMANENCES
Mercredi 17 janvier 2018

Mairie de Condé S/Vire de 9 h 30 à 11 h 30
Centre Mersier à Saint-Lô de 9 h 30 à 11 heures

Une boîte aux lettres réservée à l'AMPRO est à votre disposition place de la Mairie, près des panneaux d'affichage

3  -  DIVERS :

Repas des anciens de la ville de St Lô
Les personnes qui souhaitent que leur soit réservée une place à la table AMPRO doivent s’adresser à :

Eugène PICAN
120 chemin du Pont de Candol - 50000 - SAINT LO    -   Tél : 02 33 05 27 06

4  -  COMMISSION VOYAGES :
Réunion  de présentation des voyages 2018 le lundi 9 octobre 2017 à  14 heures – Salle de conférence  Centre 
Culturel Jean Lurçat – Place du Champ de Mars -Saint-Lô 

Voyages Ecosse et Croisière sur le Rhin

Réunion  photos des voyages 2017 le lundi 9 octobre 2017 à  15h30 – Salle de conférence  Centre Culturel Jean 
Lurçat – Place du Champ de Mars -Saint-Lô

Voyages Norvège et Portugal – apporter vos photos, films, CD

VOYAGES 2018
ECOSSE du 7 au 14 JUIN 2018 – Prix 1900 €/personne
Jour 1 - Condé sur Vire – Paris – Edimbourg
Jour 2 - Edimbourg – visite guidée de la ville, dont la vieille ville classée au patrimoine mondial de l'Unesco, visite du 
Château (symbole de la ville d'Edimbourg, qui abrite notamment les joyaux de la Couronne) , visite du Musée National 
d'Ecosse ( la culture et la vie des habitants de l'origine à nos jours) et dîner-spectacle typiquement écossais
Jour 3 - Stirling : visite du château de la Renaissance  – St Andrews: visite des ruines du château et de la cathédrale qui 
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appartenaient  autrefois  aux  évêques  et  archevêques  du  lieu)  –  Aberdeen,  surnommée  la  « ville  de  granit » :  tour 
panoramique de la ville au bord de la mer du Nord
Jour 4 - La route du Whisky : château et jardins de Crathes – vallée de la Spey célèbre pour son orge et son eau pure, 
donc pour  ses distilleries – visite d'une distillerie et dégustation de Whisky
Jour 5 - Visite du célèbre champ de la bataille de Culloden en 1746– tour panoramique de la ville de Culloden puis 
d'Inverness, capitale des Highlands - Visite du Scottish Kiltmaker Visitor Center (seul centre d'Ecosse  dédié  au  tartan 
et à la fameuse tenue traditionnelle)
Jour 6 - Loch Ness ( avec ou sans Nessie ??) et arrêt photo au château d'Eilean Donan – Ile de Skye et ses paysages 
mystérieux  – embarquement en ferry à Armadale pour rejoindre Mallaig  puis Fort William, station balnéaire au pied du 
Ben Nevis
Jour 7 - Traversée de la belle vallée sauvage et encaissée de Glencoe – petite croisière sur le Loch Lomond, au cœur du 
parc national écossais – Arrivée à Glasgow , rénovée depuis quelques années et aujourd'hui capitale de l'architecture et du 
design (tour d'orientation dans la ville)
Jour 8 - Transfert vers l'aéroport d'Edimbourg – Paris – Condé sur Vire

CROISIERE SUR LE RHIN du 20 au 24 octobre 2018 – Prix 990€/personne

Jour 1 - Condé sur Vire/Strasbourg en car – Embarquement  sur votre bateau à 18h –  Présentation de l'équipage et 
cocktail de bienvenue - Visite nocturne de Strasbourg en bateau-mouche – Départ en navigation
Jour 2 - Coblence : journée en navigation vers Coblence sur la partie la plus romantique du Rhin Découverte de la vieille 
ville avec une animatrice - Soirée libre
Jour 3 - Coblence- Rudesheim : matinée en navigation – puis visite commentée du vignoble de Rudesheim, en petit train, 
suivie  d'une  dégustation  de  plusieurs  vins  dans  la  cave  historique  de  Bassenheimer  Hof  –  Visite  du  « Siegfrieds 
Mechanisches  Musikkanett »,  1er  musée  allemand  d'instruments  de  musique  mécanique  –  Temps  libre  pour  visiter 
Rudesheim et ses ruelles animées – retour au bateau
Jour 4 - Rudesheim-Spire ou Mannheim : matinée en navigation – puis excursion en car jusqu'à la ville de Heidelberg. 
Découverte du château et de son jardin du Palatinat autrefois considéré comme la 8ème merveille du monde – puis 
continuation vers la Neckarmünzplatz, au centre-ville d'Heidelberg, avec visite de la vieille ville - Temps libre – Retour 
au bateau – Soirée de gala sur le bateau – navigation de nuit.
Jour 5 - Strasbourg : petit déjeuner à bord – puis débarquement et retour en car vers Condé sur Vire.

→ VOIR BULLETINS D'INSCRIPTION EN ANNEXE

Pour tous renseignements complémentaires et programme plus détaillé, prendre contact avec : 

Annie GAULARD – 17 route du Val – Le Mesnil Raoult – 50420 - CONDE SUR VIRE 
tel : 06 82 56 32 20 e-mail : annie.gaulard@gmail.com

Colette TROUVERIE – 17 rue de la Hure de Loup – 50890 - CONDE SUR VIRE 
tel : 02 33 55 23 71 e-mail : michel.trouverie@orange.fr

5  -  COMMISSION SORTIES ET CONCOURS

Résultats du concours de pêche qui a eu lieu le 30 mai 2017

Ce concours, qui a réuni 62 participants (84 repas) a connu un très beau succès.
1er    -  LEREDDE Patrick
2ème – LOUISE Patrick
3ème – LECONTE Georges

RAPPEL 
Concours de palets et pétanque le mercredi 11 octobre 2017
Concours de belote le jeudi 9 novembre 2017

Concours de belote le jeudi 8 février 2018
Il aura lieu à 13 h 30 à la Mairie de Condé-sur-Vire (salle des fêtes).
A partir de 14 heures, les équipes inscrites et non-présentes (sans avoir averti l’organisateur) ne seront plus acceptées.
L’inscription est réservée aux sociétaires de l’AMPRO.
Une participation de 5 € /équipe sera demandée le jour du concours.
Le concours est prévu en quatre parties de 12 donnes, sans annonces. 
Il est préférable de nous indiquer le nom des deux personnes composant l’équipe sur le bulletin d’inscription,
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Une buvette sera ouverte durant le déroulement du concours et le pot d’amitié sera offert par l’AMPRO.
Bulletin d’inscription en annexe à retourner avant le 31 janvier 2018.

Merci de prévenir Michel SURBLED - Tél. 02 33 56 94 97 en cas d’empêchement de dernière minute afin
de ne pas retarder le début du concours.

Spectacle «     L'AMERIQUE LATINE     » le mercredi 25 octobre 2017 à Condé S/Vire -(Salle   C  ondé   E  space)  

Les Aînés Ruraux organisent ce spectacle avec ou sans repas.
Il reste quelques places de disponibles avec repas. (le tarif est de 61 €)
Pour les personnes qui ont réservé des places, les billets seront distribués à l'entrée.
Les horaires sont les suivants = pour le repas + le spectacle : 11 h 30 --- pour le spectacle seulement : 14 h 30 

Déjeuner spectacle à Bagnoles-de-l'Orne le vendredi 1er décembre 2017

Prix : 62 €/personne
8 h 00 - Départ de Condé (parking C.E)
10 h 00 - Visite de la biscuiterie de l'Abbaye à Lonlay l'Abbaye(*)
12 h 30 - Repas spectacle au Casino de Bagnoles de l'Orne, possibilité de jeux l'après-midi avec carte d'identité 
 obligatoire
19 h 30 - Retour à Condé 
(*) Pour la visite de la biscuiterie les bijoux sont interdits
Bulletin d’inscription en annexe.

6  -  DECES

Nous avons appris avec peine le décès de :
− Mr Gustave GAUDEMER décédé le 9 mai 2017 (78 ans) – Condé
− Mme Marcelle ROBBE décédée le 12 mai 2017 (91 ans) - Ducey
− Mr Albert LEBARBEY décédé le 20 mai 2017 (82 ans) – Condé
− Mr Michel LEMAITRE décédé le 2 juin 2017 (85 ans) – Condé
− Mr Marcel DURAND décédé le 13 juin 2017 (81 ans) – Condé
− Mme Christiane PICAN décédée le 1er septembre 2017 (81 ans) – Condé
     L’AMPRO renouvelle à leur famille ses très sincères et vives condoléances.

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

CONCOURS de BELOTE – RESERVE AUX MEMBRES DE L'AMPRO
Jeudi 8 février 2018

BULLETIN d’INSCRIPTION

Le concours aura lieu à 13 h 30 à la Mairie de Condé-sur-Vire (salle des fêtes)
A partir de 14 heures, les équipes non présentes ne seront plus acceptées

Participation de 5 €/équipe demandée le jour du concours

Inscription de l’équipe (préciser Mr ou Mme + nom et prénom)

Nom : Prénom :
Nom : Prénom :

Inscription individuelle :

Nom : Prénom :

Apporter votre jeu de cartes

Bulletin à retourner avant le 31 janvier 2018 à : AMPRO  -  Concours de belote
B.P. N° 3

50890 - CONDE SUR VIRE
   - Michel SURBLED  -  02 33 56 94 97 -   Mail      -    ymsbd@orange.fr  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Déjeuner spectacle à Bagnoles-de-l'Orne
Vendredi 1er décembre 2017

BULLETIN d’INSCRIPTION et REGLEMENT
(à nous retourner avec le chèque joint avant le 31 octobre 2017)

Nom  .......................................................  Prénom : …………………………....
Adresse :  ............................................................................................................. 

   .............................................................................................................  
 :  ................…....................
Inscrit : …........ personne (s)

et joint un chèque de 62 € x …... personne (s) = …......... €  à l’ordre de AMPRO,  avant le 31 octobre 2017 
(chèque déposé en banque le 1er décembre 2017)

Ce bulletin d’inscription et le chèque sont à adresser à :

AMPRO  «Déjeuner spectacle à Bagnoles de l'Orne»
B.P. 3 

50890 CONDE SUR VIRE
   - Michel SURBLED  -  02 33 56 94 97 - Mail      -    ymsbd@orange.fr  

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

BULLETIN
COTISATION ANNUELLE 2018

NOM : ................................................................................................
Prénom : ..........................................….............................................. 

(A compléter en cas de modifications)

      Conjoint : NOM : ………………........................................................................
Prénom : …………………………………………………………….

Date de naissance: ..............................................................................

Adresse : .............................................................................................
........................................................................................            
Situation de famille : ……………………………………                  

 :   portable : 

E-mail 

Verse par chèque, ci-joint, à l’ordre de l’AMPRO ULN/CLE, au titre de cotisation pour l’année 2018, la somme de :

 15,50 Euros Individuelle
 25,00 Euros. Couple (marié – concubin)

(cocher la case correspondante)

(incluse la cotisation GENERATIONS MOUVEMENT ( Ainés Ruraux) 2018 ouvrant droit à une carte multi services par 
famille. Elle vous permet de bénéficier de remises chez certains commerçants et près des Assurances GROUPAMA)

Remettre cette feuille aux permanences ou la retourner, avant le 31 janvier 2018, à :

Bernadette LEFEVRE
8, rue Saint Jean de Bréboeuf

50890 CONDE-sur-VIRE

date : signature :
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VOYAGE ECOSSE
du 7 au 14 juin 2018 – prix:1900 €/personne

BULLETIN D'INSCRIPTION ET REGLEMENTS à nous retourner pour le 20 OCTOBRE 2017

Mr …..............................................................  Prénom …...........................................................

Mme …............................................................Prénom …...........................................................

Adresse : .......................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................

Téléphone :........................ E-mail :.......................................................... Portable : …...............

Inscrit : …............. personne(s)

Joindre les trois chèques ou l'imprimé de paiement par carte bancaire à l'ordre de National Tours pour le 20 octobre 2017. 
Après cette date, les inscriptions seront ouvertes aux personnes extérieures à l'AMPRO.

→ 1er acompte :     600 €/personne, soit …............. € remis en banque le 10 novembre 2017
→ 2ème acompte : 600 €/personne, soit ….............. € remis en banque le 05 mars 2018 
→ Solde :               700 €/personne, soit ….............. € remis en banque le 20 avril2018

Ce bulletin d'inscription et le paiement sont à adresser à :
Annie GAULARD Colette TROUVERIE
17, route du Val 17, rue de la Hure de Loup
Le Mesnil Raoult 50890 CONDE SUR VIRE
50420 CONDE SUR VIRE tel : 02 33 55 23 71
tel 02 33 56 52 17

A ….......................................... le ….........................................

Vous prendrez le car à :

SAINT-LO, place de la Dollée …................□ CONDE sur VIRE, place de la Mairie …...............□
TORIGNI SUR VIRE, place du Château….□ PERCY, Rond-point central…................................□

…............................................................................................................................................................................
CROISIERE SUR LE RHIN

du 20 au 24 OCTOBRE 2018 – prix:990 €/personne
BULLETIN D'INSCRIPTION ET REGLEMENTS à nous retourner pour le 15 NOVEMBRE 2017

Mr …..........................................................  Prénom …............................................................ 

Mme …........................................................Prénom ….............................................................

Adresse : ................................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................... 

téléphone :.........................e-mail :.....................................................portable : …....................

Inscrit : …............. personne(s)

Joindre les trois chèques ou l'imprimé de paiement par carte bancaire à l'ordre de National Tours pour le 15 novembre 
2017. Après cette date, les inscriptions seront ouvertes aux personnes extérieures à l'AMPRO.

→ 1er acompte :     300 €/personne, soit …............. € remis en banque le 24 novembre 2017
→ 2ème acompte : 300 €/personne, soit ….............. € remis en banque le 10 juillet 2018 
→ Solde :               390 €/personne, soit ….............. € remis en banque le 31 août 2018

Ce bulletin d'inscription et le paiement sont à adresser à :
Annie GAULARD Colette TROUVERIE
17, route du Val 17, rue de la Hure de Loup
Le Mesnil Raoult 50890 CONDE SUR VIRE
50420 CONDE SUR VIRE
tel 02 33 56 52 17 tel : 02 33 55 23 71

A ….......................................... le ….........................................

Vous prendrez le car à :
SAINT-LO, place de la Dollée ….......................□ CONDE sur VIRE, place de la Mairie ….....................□
TORIGNI SUR VIRE, place du Château….................□ PERCY, Rond-point central…......................................□

5


	BULLETIN
	COTISATION ANNUELLE 2018

