LES RENDEZ VOUS DE LA CBAF

BONNE RENTREE A TOUS !
REGION ILE DE FRANCE
Dimanche 16 septembre 2012 de 8h à 18h
Section « Agnouni » d’Asnières

Brocante annuelle au profit des écoles arméniennes de Syrie
Pour la deuxième année consécutive, la section d'Asnières
sera présente à la brocante organisée par la Mairie.
Venez chiner sur le stand de la CBAF.
Vous trouverez livres, vêtements, vaisselle, sacs, chaussures,
jouets, et plein d'autres choses,
pour faire plaisir ou vous faire plaisir.
Nous vous attendons nombreux !
Parc Robinson
Quai du Docteur Dervaux - Asnières
(entre le Pont d'Asnières et le pont de Clichy)

Samedi 22 septembre 2012 à partir de 20h
Section « D. Serengulian » d’Issy-les-Moulineaux

Soirée dansante
Animée par DJ William Kourken et l’ensemble musical Yeram
Pour soutenir les actions de la CBAF, venez nombreux !

Palais des Congrès d’Issy-les-Moulineaux (PACI)

Dimanche 23 septembre 2012
Section « Helen Puzant » d’Alfortville

Sortie à Milly-la-Forêt
Au cœur du Parc naturel régional du Gâtinais
français, Milly-la-Forêt et ses environs,
regorgent de sites touristiques et de loisirs :
Musée Jean Cocteau, chapelle Saint-Blaise-desSimples, domaine de Courances, verrerie d’art de
Soisy-sur-Ecole…
Rejoignez-nous pour une journée-découverte de
ces richesses, dans une ambiance amicale et
décontractée.

PAF : 55 €
Renseignements : MCA Alfortville 01 43 76 55 8

REGION PACA
Dimanche 30 septembre 2012
Sections de Marseille

Golf humanitaire : 3ème Trophée Golf de la CBAF
Les sections marseillaises mènent depuis 3 ans une action
humanitaire en Arménie auprès de villageois isolés ; après les
avoir aidés à constituer des troupeaux de moutons et de brebis,
la CBAF les a soutenus pour la construction de 5 bergeries.
Cette année, le projet se poursuivra avec la mise en place d’une
laiterie, à l’est du lac Sévan et nécessite le soutien de tous.
8h30 : Début de la compétition golf 18 trous
14h00 : Initiation et concours de puttting
17h00 : Remise des prix et cocktail de clôture

Projet soutenu par la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Golf Club de la Salette
65 Impasse des Audrans 13011 Marseille
Renseignements et inscriptions :
Golf de la Salette 04 91 27 12 16
CBAF PACA 06 16 29 92 88

Plus de 80 golfeurs ont participé l’an dernier au Golf
humanitaire de la Croix Bleue : les non-golfeurs pourront
s'initier....

de la Croix Bleue: les non-golfeurs
pourront s'initier....

