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SECTEUR Np

MONTASTRUC
Jeudi 8 novembre 2018
Vers 14H30 salle Pierre PERRET mise en place de l'exposition par: ESPOSITO-ANDRES-
AMMAR et Aurore - LESPES- DREUILHE-ESCAICH
Prévoir 15 grilles , 6 tables de 3mètres et une table pour la projection de film
Une table et chaise pour Carole CRANSAC, point information de l'UF AC
Mise en place du cerf volant de 14/18.
Les repas des membres de la commission sont pris sur place (offerts par le maire).
L'exposition durera du 9 au 14 novembre.

Vendredi 9 novembre 2018
9H contrôle et vérification de l'exposition
IlH Lucien ESPOSITO présente l'exposition et MR Michel ANGUILLE Maire procède à
l'inauguration.
Suivi de l'apéritif.
Repas pour la commission sur place.

PAULHAC
(Vendredi 9 novembre 2018)
ANDRES, BEAUTES, ESPOSITO et le P.D se rendent à Paulhac vers 14h15, à l'école pour
entretien avec les élèves.
15h30 dépôt de gerbe. Tous ensemble au monument aux morts et retour à Montastruc à
l'expo.

Samedi 10 novembre
BUZET SUR TARN
La messe à 9h
L'après midi cérémonie au monument aux morts vers 17H15, projection de films, de sons et
lumières. ' .

MONTASTRUC Ir novembre'
Pas de présentation de d'expo le matm:
Rendez-vous à 9h devant la mairie. '
9H30 la messe:
10H45 cérémonie au monument aux morts (vëir déroulé)
Il H30 apéritif, repas offerts à la commission pour l'amicale de A.C)

Présentation de l'exposition dès 14H45.
,

SOUPETARD
Samedi Il novembre
La messe aura lieu à lIR suivie de la cérémonie dirigée par Simone JOLIMOY avec l'apéritif
offert par le club des anciens.



BRAX
Samedi 17 novembre
Rendez vous ail château de BrâX f P.C du grorrpe Morhange, p01.lI une pré'senmtlDJ2 de 9H30 il
10H30 de ractivité du groupe .)
Cérémonie au monument aux morts et à la stèle de rASSDN.

MONTAUDR.-\N
Dimanche 18 novembre
Rendez vous vers 8H devant l'église de Montaudran, mise en place de l'exposition pour toute
r équipe en accord avec le président de la section ytR t"iAR TINEZ.
Messe de 9H30 à lOHJO suivie de la cérémonie au monument aux morts.
Avec Discours -- Décoration - dépôt de gerbes

L'insigne du porte drapeau sera remise par Mr l'ytA.RTThi'EZ.
Dépôt de gerbe : par MR le maire fyfARITJ\fEZ
Le directeur de ïONAC et BEAUTES

A l'issue de la cérémonie, l'apéritif sera offert aux présents
11est rappelé que l'exposition reste ouverte au public toute la journée, entrée gratuite et libre.

A bientôt.

Cordialement

le président monsieur Robert BEAUTES
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Le vice président monsieur Lucien ESPOSfTO
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l'Jous serons heureux de vous accuë1ffir à notréacIresserÙibituefrë' :'
Z&!~

21, rue Emile Cartailhac

31000 TOULOUSE Union r=-éderale 31
des A.C et V.G

PoŒr infôrmations :

Tél: 05.61.21.02.34 Site web : unionfederaiedu31. fr

06.84.47.44.86

Permanence !e mardi et jeudi matin de 9h à 12h


