
Siège Administratif : Ambassade Régionale des Confréries * 32 avenue de l’Europe 

St Florent le Vieil * 49410 MAUGES SUR LOIRE 

06 86 97 03 25 * henri-pierre.gautier@wanadoo.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A Saint Florent le Vieil le 05 Mars 2020 
 

Chères Consœurs, chers Confrères, chers amis (es) 

 

Sur proposition des membres du bureau de notre Ambassade des Confréries de la Région des Pays de la 

Loire, les membres du Conseil d’Administration ont donné leur accord pour l’organisation d’une 

nouvelle journée conviviale et la visite du site d’assemblage d’AIRBUS Industrie à SAINT NAZAIRE, en 

Loire Atlantique, pour toutes les personnes qui n’ont pas été en mesure de participer à la première 

journée pour cause du nombre trop important d’inscrit. 

Nous avons sollicité la direction d’AIRBUS Industrie, qui a enregistrée la date du JEUDI 14 MAI 2020. 

Pour organiser cette journée et prévoir l’intendance nécessaire pour passer une agréable journée, nous 

voulons procéder à une préinscription qui déterminera les moyens à mettre en place et le nombre de 

groupes à prévoir pour la visite. Le prix de cette journée sera environ de 57,00 euros.  

Nous vous demandons, de bien vouloir transmettre à :  

Henri-Pierre GAUTIER * 32 Avenue de l’Europe * Saint Florent le Vieil * 49410 MAUGES SUR LOIRE, 

Téléphone : 06 86 97 03 25 * Courriel : henri-pierre.gautier@wanadoo.fr, 

votre préinscription par écrit, (inscriptions prises par ordre d’arrivée) en précisant le nombre de 

personnes, pour le SAMEDI 28 MARS 2020 au plus tard. N’hésitez pas à inviter vos amis. 

Dès que nous serons en possession de toutes les préinscriptions, nous établirons le programme complet 

de cette journée, ainsi que le prix exact. Nous comptons sur vous pour répondre rapidement.  

Nous espérons une grande participation de nos confréries 

Dans l’attente de vous lire, recevez toute mon amitié confraternelle. 

 

Le Président de l’Ambassade : Jean RUAULT 

Ambassade Régionale des Confréries 

 « Les Pays de la Loire » 
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée 

Siège Social : Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil 

Blog : http://ambassadeconfreriespaysdelaloire.com/ 

Adhérente du Conseil Français des Confréries 

mailto:henri-pierre.gautier@wanadoo.fr

