
Secrétariat Club RSAM 25/04/2023 

 

CLUB RETRAITE SPORTIVE AGGLOMERATION MOULINOISE 
Maison des Sports, 4 rue de Refembre 03000 MOULINS - Tél : 04 70 20 62 88 

Courriel : retraite.sportive.agglo.moulinoise@orange.fr      Site internet https://rsamoulins.fr 

Chers amis,  

La commission festivités, loisirs, voyages a le plaisir de vous convier à sa 

journée champêtre autour d’un buffet froid. 

Elle se déroulera, le MARDI 23 MAI 2023 à la salle socioculturelle « LA 

VIVERT » à TOULON SUR ALLIER selon le programme ci-dessous. 

 

➢ 10 h 00  activités facultatives : randonnée pédestre, initiation à la 

marche nordique, badminton, activité surprise 
➢ 12 h 15 apéritif offert par le club 

➢ 12 h 45 repas 
 

Prix de la 

journée 

16 € par 

personne 
Il comprend le 

repas, la location 
de la salle, la 

décoration et le 
nappage 

Boissons 
non 

comprises 

Buffet froid 

 
******* 

Assortiment de hors d’œuvres 
Pâtes au saumon – piémontaise – fantaisie d’écrevisses aux agrumes – tomate mozza basilic 

Terrine de poisson 
 

Rôti de bœuf charolais 
Jambon à l’os 

Terrine de légumes « maison » 
 

Assortiment de fromages affinés et salade verte 
Fromage blanc et condiments 

Tartelette aux fruits 
Café 

Les conjoints non adhérents peuvent participer à cette journée. 

L’après-midi, à votre choix : randonnée pédestre, pétanque, cartes (prévoyez 

vos jeux), activités dansées, disc golf, scrabble. 

Cette journée est l’occasion de se retrouver hors de nos activités 

habituelles et de permettre aux nouveaux adhérents de mieux connaître 
notre Club. 

La préparation et le déroulement de cette journée demande quelques 

bonnes volontés, merci de vous faire connaître. 

Venez nombreux. 

Les coprésidents, 
Alain JOACHIM, Michel JARDONNET 

 

 

MARDI 23 MAI 2023 
JOURNEE CHAMPETRE 

du Club de la Retraite Sportive de l’Agglomération Moulinoise 

 
 

 

 

Bulletin d’inscription 

à retourner avant le 10 mai 2023 dernier délai à : 
 

Nicole BILLAUD 
3, allée du Chambon 
03000 MOULINS 
Tél : 06 88 46 78 40 
Mail : nbillaud.rsam@orange.fr 

 

NOM – Prénom  ............................................................  

NOM – Prénom  ............................................................  

 

Nombre de personnes   

 

Ci-joint chèque de   €  (16 € x nombre de personnes) 

Libellé à l’ordre de « Club Retraite Sportive » 

Date et signature, 

mailto:retraite.sportive.agglo.moulinoise@orange.fr
https://rsamoulins.fr/

