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Lettre d'informations sur les activités à venir durant le 2ème semestre
Bonjour,
Voici les informations concernant les activités à venir de l'UNC Saint-Grégoire pour le deuxième semestre 2022 :
30 juillet 2022 à 10h30 : commémoration de la bataille de Maison-Blanche - Vous êtes bien entendu invité et si vous vous voulez participer il nous
manque une personne pour aider Jean-Pierre Le Jas pour s'occuper des parkings ce matin là [contactez Jean-Pierre Le Jas pour + de renseignements au 06 29 17
49 68 ]

04 septembre 2022 matinée : Forum des associations : comme tous les ans nous serons présents.
18 septembre 2022 midi : Changement de date pour notre méchoui annuel salle ARMEN. Vous pouvez déjà réserver dès à présent auprès de nos
habituels responsables des réservations :
Françis Germain [ 06 40 28 52 58 ou au 02 99 68 92 49] ou à
Jean-Yves Bouvier [ 06 04 05 96 86 ou 02 99 23 15 76] ou
par mail : reservation-mechoui@unc-35760.fr ou sur la page www.unc-35760.fr/Reservation-Mechoui.html en précisant vos noms prénoms et n° de
téléphone.
prix du repas toujours fixé à 25 euros par personne à régler à l'entrée
27/28/29 octobre 2022 Salle ARMEN : Exposition "L'Algérie et si on en parlait" avec une conférence/Témoignages de soldats d'AFN.
Vous avez envie de témoigner sur votre vécu pendant votre séjour en Algérie : contactez
Le Président au 06 79 56 28 33 ou président@unc-35760.fr ou
Marcel Baron, fin connaisseur de la période au 06 34 95 65 26
pour prendre rendez vous pour une réunion préparatoire à la conférence en septembre ou début octobre.( date à définir)
11 novembre 2022 : Monument aux Morts Place Grallan . Commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918 et hommage rendu à tous les morts pour
la France.
1.- Remise de décoration : Notre camarade Philippe Boitard se verra remettre la Croix du Combattant et le Titre de Reconnaissance de
la Nation pour sa participation aux Opérations Extérieures au Liban
2.- Repas du 11 novembre : Par traiteur - prix à définir selon prix traiteur
3.- Cotisations :Cette année le CA a décidé pour plus de facilité de collecter lacotisation inchangée de 20 euros lors du repas

5 décembre 2022 : Journée d'hommage aux "morts pour la France" pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.
cette année c'est l'UNC Saint-Grégoire qui organise cette cérémonie devant le monument aux Morts ,Place Grallan, avec la participation des portedrapeaux de communes environnantes.
Voilà donc le programme prévu pour notre association UNC Saint-Grégoire pour ce deuxième semestre de 2022.
Nous espérons votre participation à ces différentes activités qui pour l'instant ne sont soumises à aucune restriction sanitaire.
Vous espérant en bonne santé, en cas de problème n'hésitez pas un contacter un membre de notre association que vous connaissez et qui fera suivre.
Portez vous bien.
Amicalement
Yannick Le Lay

Président de l'UNC Saint-Grégoire

