
ECOLE D’APPLICATION             Le Cannet des Maures, le 24 avril 2007 

DE L’AVIATION LEGERE 

DE L’ARMEE DE TERRE 

 

Division JAR   

 

  04 98 11 72 25 

PNIA   821 834 72 25 

 

 

 

 

Cher moniteur, 

 

  Comme annoncé en janvier, la DJAR (ex cours PUMA) organise le vendredi 22 juin 

2007 le repas des moniteurs HM, veille des portes ouvertes de l’EAALAT Le Luc. Nous espérons tous 

que vous nous ferez une fois encore l’honneur de votre présence. 

 

  Nous vous proposons de vous accueillir dans nos locaux à l’EAALAT DJAR à partir 

de 16h30 (visite, discussion, vol sur simulateur, etc…) ou directement au restaurant à partir de 19h30 

(voir feuille ci-jointe). 

 

  Afin de réserver votre place, je vous remercie de nous retourner le coupon ci-joint 

dûment renseigné pour le 29 mai au plus tard. N’hésitez pas à répondre par mail et surtout à le faire 

savoir autour de vous. 

 

  Je vous remercie par avance de ne pas nous laisser dans l’incertitude quant à votre 

participation. 

 

  Avec les plus cordiales salutations de la division. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
COUPON REPONSE 

(à envoyer pour le 29 mai 2007 au plus tard) 

 

Monsieur :…………………………………….. 

 

Sera présent le vendredi 22 juin 2007 (1) 

Ne sera pas présent le vendredi 22 juin 2007 (1) 

Viendra seul (1) 

Sera accompagné de ……………personnes (1) 

 

 

 

(1) Rayez la mention inutile et complétez si nécessaire 

 

Coupon réponse à adresser à :  LCL BULCKE Alain 

Chef de la division JAR 

EA ALAT / DFS / DJAR 

83340 Le Cannet des Maures 

                                            e mail : moniteurshm@laposte.net 

                                                         alain.bulcke@wanadoo.fr 

 

 

mailto:moniteurshm@laposte.net
mailto:alain.bulcke@wanadoo.fr


 

 

LE DOMAINE DU BILLARDIER 

83170 TOURVES 

tél : 04 94 78 79 07 

fax : 04 94 78 79 09 

 

 

A partir de 19h30 

 

APERITIF  

 

Whisky, Pastis, sangria et punch maison, Martini, Muscat, cristal, 

vins rouge et rosé, jus de fruits, Coca, Perrier, sodas… 

Sardinade au feu de bois, crevettes grillées, merguez, chipolatas et petits pains, 

olives, anchois et amuses bouches variées… 

 

 

A partir de 21h00 

DINER  

 

Méchoui 

Accompagné de pomme de terres rissolées au feu de bois 

 

Ronde de fromages et salade verte 

 

Fruits de saison 

 

Entremet 

 

Café 

 

 

 

(Pendant le repas, vins rouge et rosé à discrétion et eaux minérales en bouteille) 

 

 

Dîner spectacle 

Suivi d’une soirée dansante 

 

 

 

Prix par personne : 40€ TTC avec spectacle sur une base de 100 personnes 

(Prévoir le paiement en espèces) 


