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Paris, le 4 Décembre 2011

Chers Amis , Chers Compatriotes,
Elu, en Avril 2011, Président de la Fédération des Amicales Cantaliennes, dés la rentrée d'Octobre, j'ai
présenté à l'Assemblée Générale des Amicales un programme d'activité sur trois ans.
Vous trouverez dans ce courrier les grandes lignes

 Aprés Mourjou en 2011, les rendez vous au PAYS auront lieu



 à Drugeac le 9 Aout 2012,
 à Lavastrie en Aout 2013
 et à Montboudif en Aout 2014.
les rendez vous à PARIS sont encore à définir pour tenir compte des rencontres des Amicales , de
la Ligue Auvergnate et de la Paroisse Cantalienne mais d'ores et déjà sont prévus :
 notre galette des Rois le lundi 16 janvier 2012
 notre fête de printemps à la Guinguette du Martin Pêcheur le 16 Juin 2012

Membre de la Ligue Auvergnate et du Massif Central,la Fédération des Amicales Cantaliennes souhaite que
nos traditions soient sauvegardées,elle est par conséquent,
• partenaire des groupes folkloriques ,
• partenaire de la Paroisse Cantalienne avec le Père CHABAUD.

La FAC est la vitrine de notre beau Pays a plus que jamais besoin de VOUS tous.
Devenez nos partenaires labellisés FAC, retournez nous le coupon ci dessous pour confirmer votre
engagement pour les trois années à venir. Pour vous remercier, avec votre facture, vous recevrez un poster
d'art élaboré par un un artiste du Cantal avec la mention d'exclusivité « Partenaire ».
D'avance un grand MERCI.

Bernard LHERITIER
Président de la FAC
  ============================================================================
FEDERATION DES AMICALES DU CANTAL
A retourner à Bernard LHERITIER Président de la FAC
« Le Rivoli Park » 216 Rue de Rivoli 75001 Paris 01.42.60.60.42
Je m'engage à vous soutenir la FAC et vous adresse ma participation pour 2012-2013-2014
Cochez le montant de votre participation et nous vous ferons parvenir une facture

100 €

Facture à établir
Nom …..............................................................

200 €
500 €
Montant au choix
….................... €

…........................................................................
Adresse …........................................................
….......................................................................

