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Tous les anciens connus et répertoriés sont sollicités afin de participer à cette journée pour l’Assemblée Générale : il est
demandé à tous les anciens de faire participer famille et amis et de
communiquer toutes adresses d’anciens connues de leur part afin de
compléter la liste existante. Ainsi que tous documents que vous souhaiteriez faire partager.
Tous les Amis du Moulin de Piot sont invités à l’Assemblée Générale des Amis du Moulin de Piot le samedi 18 juin 2022.
Les coordonnées de 300 anciens ont été retrouvées et
l’Association des Amis est composée en 2021 de 56 fidèles et
nouveaux adhérents. Ne manquez pas de renouveler votre
adhésion en 2022 (voir le bulletin joint).
Ce jour-là seront diffusés les souvenirs : photos, vidéos,
témoignages et documents comme le Livre d’Or et les bulletins
trimestriels des moulins des Apprentis du temps du « Tonton ».
Nous vous attendons nombreux le 18 juin 2022 dans la même ambiance conviviale pour vous rencontrer.
Une année spéciale qui connaîtra l’anniversaire des 70 ans de la
création de l’Association des Moulins des Apprentis qui sera
fêtée tout l’après-midi avec chants, danses et musiques.
Sur place, un vaste camping 3 *, des gîtes et un restaurant vous attendent. Dans le voisinage, gîtes, chambres d’hôtes et hôtels.
Il est préférable de s’inscrire et de réserver, la capacité
d’accueil des locaux de rencontre et d’hébergement n’étant pas
infinie.
Vous trouverez dans ce dépliant un bulletin de réservationinscription à la journée du 18 juin 2022 et vous pouvez faire vos réservations pour l’hébergement directement auprès du camping du Moulin
de Piot au 05 55 62 80 90 ( 14 Gîtes pour vous accueillir).
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Programme
Cette année : Anniversaire des 70 ans de la
création de l’Association des Moulins des
Apprentis
Accueil
•

À partir de 9h30 jusqu’à 10h dans la salle d’animation du
Moulin de Piot

Assemblée Générale
•
•
•

10 h – 11 h : Rapport d’activité 2021
Rapport financier 2021
Projets 2022

Les 70 ans
•
•

•

•

11 h :
- Bilan des actions menées par l’Association des Amis depuis 10 ans
- Présentation de la Thèse de Arnaud Loustalot : « Les
chantiers internationaux de jeunes volontaires en France
de 1920 à 1990 »
- Vidéo du Tonton

Pot de l’amitié
•

12 h 30 : pot de l’amitié

Déjeuner
•

13 h : repas vin et café compris servi « Chez Tonton »

Animations
Programme en cours de préparation
Cette journée est proposée au tarif de 25 € sur réservation : bulletin d’inscription joint

Position GPS

Latitude :

46 35 1502

Longitude : 1 82 96904
Accueil site du Moulin de Piot
Téléphone : 05.55.62.80.90
email : moulin-de-piot@orange.fr
Association des Amis du Moulin de Piot
Téléphone : 06.07.97.67.37
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