
 
 

Banyuls le 16 octobre 2017 

 

Madame, Monsieur, Cher adhérent, 

 

 

L’A.S.A.M.E. organise le SAMEDI 18 novembre 2017 à 11 h, salle Novelty à Banyuls-sur-mer, une 

conférence intitulée :  

« La Méditerranée, sa génèse, son originalité et ses particularités» 
 

présentée par Monsieur Jean-Yves Bodiou, enseignant au Laboratoire Arago, qui animera les débats et pourra 

répondre aux diverses questions. 
Dans un esprit de convivialité, et pour le maintien des liens amicaux, une « anguillade » sera préparée par nos 

amis pêcheurs du Barcarès. 

 

       PROGRAMME DE LA JOURNEE DU 18 NOVEMBRE 2017 : 

 

11 h :  Conférence de Monsieur Jean-Yves BODIOU illustrée d’une présentation filmée et débat qui se 

tiendra SALLE N° 3 au quatrième étage par l’ascenseur 

 

12 h 30 : Dans la salle de spectacle en rez-de-chaussée, déjeuner  

AU MENU :   -  Plateau d’anchois du pays, poivrons, œufs mimosa (entrée catalane) 

                        -   Anguillade 

                        -   Fromages – dessert (Vins du Pays) 

                        -  Café – Cramat (par l’équipe) 

 

                     Prix du repas : 35 euros 

 

Nous vous demandons de joindre à votre inscription le chèque correspondant au nombre de repas. 

 

Pour un souci d’une bonne organisation date limite d’inscription : le 10 novembre 2017 dernier délai 

 

 Espérant que nous aurons le plaisir de vous compter parmi nous pour partager cette journée, nous vous 

prions de croire, Madame, Monsieur, Cher adhérent, à l’assurance de nos sentiments les plus cordiaux. 

   Le Bureau de l’A.S.A.M.E  

 

(Mise à jour des cotisations 2017) 
__________________________________________________________________________________  

 

                     BULLETIN D’INSCRIPTION AU REPAS DU 22 OCTOBRE 2016 

  

A remettre à Jean Louis Aroles (15, rue Saint Vincent) avant le 10 novembre 2017, accompagné du paiement. 

NOM………………………………………………………………………………………………………  

Nombre de participants ………………………………………………………………………………………  

 N’oubliez pas l’assiette creuse et les couverts 
 

                                             Pour tous renseignements, téléphoner au 04.68.21 52 37 

Association des Amis de la Mer et des Eaux 
5 rue du 14 juillet 

66650 BANYULS SUR MER 
Tél : 04 68 21 52 37 

Présidente : Raymonde Lecomte 

E.mail : civelle66@gmail.com 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901        Buts : observation des pêches et du comportement des 

espèces – Recherche de connaissances – Protection des ressources aquatiques – Relations d’aquariologie et 

pisciculture – Environnement, écologie méditerranéenne  


