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La LETTRE Novembre -Décembre 2021

Madame, Monsieur, chers Ami(e)s
La crise sanitaire  que nous avons tous subis et les mesures imposées  par les autorités ,  sont  en voie de
d'assouplissement .La  vie et le gestion de  notre association peuvent progressivement retrouver un 
rythme acceptable  dans les mois à venir - Ci dessous Le Programme à venir.2021-2022

 Les conférences des 2 e jeudis en  observant le respect des contraintes  sanitaires  ( Pass sanitaire 
exigé) ont pu reprendre  en Octobre à l Hôtel Royal St Mart  à partir de 14 h 30. 

➢ Jeudi 14 Octobre  Blaise PASCAL 
 Conférence  très documentée  par le Dr Y PEROL  qui pour glorifier PASCAL ce génie  
Clermontois  qui a tout inventé  a fait référence aux plus grands Philosophes , savants , 
Mathématiciens de  l 'époque 

➢ Jeudi 18 Novembre  Albert CAMUS  sa vie , son œuvre et ses séjours           
en  AUVERGNE et en Hte Loire  par le Dr R LONJON 

➢ Jeudi 9 Décembre  .Médecine Humanitaire – Expérience  par le Dr  MIALLIER- 

➢ Jeudi 13  Janvier 2022  le repas  traditionnel des Rois  dans les salons de Hôtel Royal St 
Mart .

➢ Jeudi 10 Février 2022   Par Mme Francoise Weydenmeyer  le general DESAIX 

➢ Jeudi 10 Mars 2022  par le Dr Michel DELON le musée de l Ermitage 

➢ Nous invitons tous les adhérents à consulter régulièrement notre site , afin d’être informés de 
la parution de tout communiqué  ou modifications sur ce programme   
                                                 www.amara-asso.fr
 

                           Nous  vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos cordiales salutations.

  Le Président   Le bureau 

http://www.amara-asso.fr/
mailto:contact.amara@laposte.net


Formulaire   RESERVATION 

   Formulaire à renvoyer SVP... afin de prévoir  le type de salle en fonction du nombre de présents
 et respecter les contraintes sanitaires .
                       Buffet  collation  en fin de Conférence  ( Participation 5€ sur place )

          Civilité       :     DR     Mr        Mme 

Nom :    ................................ ................................     Prénom ................................

Adresse :................................ ................................ Complément :................................

C Postal :   ................................   Ville : ................................

Tel :    ................................          Courriel : ................................@................................

Conférence 18 Novembre – Albert CAMUS 
    Pass Sanitaire obligatoire à présenter 

       OUI  
Accompagné        OUI   Nbre :.....

Repas des ROIS  jeudi  13 Janvier 2022
   Pass Sanitaire obligatoire à présenter 

   OUI
  Accompagné        OUI   Nbre :.....

à retourner au Secretariat
Par voie postale 
ou par courriel  à 
sylvie.mourrellon@hotmail.com 

Dr. MOURRELLON  Sylvie            
15   allée des Frenes                            
63200 RIOM     

   Date :                                             Signature  

mailto:sylvie.mourrellon@hotmail.com

