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Paris, le 20 Janvier 1997 

 

         Villejuif, Décembre 2013 
Cher(e)  Collègue, 
 
Vous avez récemment quitté le Crédit Lyonnais pour bénéficier de votre retraite 
 
Avez-vous pensé à rejoindre notre Association l’URCL?? 
L’Union des Retraités du LCL regroupe près de 2000 adhérents. 
 
Notre  objectif offrir à nos membres l’organisation d’une partie de leur temps d’oisiveté et le 
cas échéant les aider dans leurs difficultés personnelles 
 
Plusieurs thèmes d’activités sont proposés : 

 Activités Voyages  
 Destinations lointaines 

 Ouest américain en 2013 
 La Chine et la Croisière au Spitzberg 2014  

 Destination découverte 
 Arménie en  2013 
 Les Pays Baltes en 2014 

 Une Ville en Europe 
 Rome en 2013 
 Barcelone 2014 

 Plus sportif 
 Les Eoliennes avec l’ascension du Stromboli 
 Les Volcans dans les Iles des  Canaries 

 Activités Culturelles 
 Visite de Musées, de sites renommés accompagnés d’un Conférencier 
 Café Littéraire (découverte d’un livre ou d’un Auteur)   
 Théâtre (des entrées proposées à tarif réduit) 

 Des Moments de rencontre 
 Repas Annuel en fin d’année 
 Sortie Spectacle 
 Assemblée Générale 

 De la formation autour de l’informatique  
 Actuellement  « la Photo »  

 
Vous pouvez retrouver  tous ces thèmes et d’autres, sur notre site Web : http://urcl-paris-idf.org 
 
Si vous souhaitez échanger avec nous, notre adresse mail est la suivante : urcl-parisidf@orange.fr 

 

Nous vous encourageons à nous communiquer votre numéro de téléphone mobile et votre adresse mail. 

Cela nous permettra de vous informer régulièrement sur les activités courantes de l'URCL Paris Ile de France, et 

de vous signaler par SMS les places disponibles en dernière minute pour nos activités  (visites, expositions, 

spectacles, etc...) 

 

Nous nous réjouissons par avance de vous accueillir parmi nos membres et vous remercions 

de bien vouloir compléter et nous retourner le bulletin d'adhésion ci-joint, accompagné d'un chèque de 20 € à 

l'ordre de « URCL Paris Ile de France ». 

 

Bien cordialement       Le   Président 
Robert Elbisser 
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