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Le Comité Timsah vous souhaite une excellente année
Nous profitons de nos vœux pour faire un point sur les propositions que nous vous avions faites dans la
dernière Gazette :
 Déjeuner du Sud-Est : vous êtes nombreux à aimer vous retrouver dans votre belle région, à ce
jour aucun bénévole ne s’est encore proposé pour prospecter les restaurants entre Marseille et
Nice. Heureusement, il n’est pas trop tard pour que l’un de vous se manifeste et organise, avec
notre appui logistique, un déjeuner festif.
 Trombinoscope : merci aux 5 qui nous ont envoyé leur photo, et rappel aux autres de le faire si
vous souhaitez que votre photo paraisse dans le nouvel annuaire.

Nouveau site Timsah : certains d’entre vous le connaissent déjà. Nous aimerions que vous nous
fassiez part de vos commentaires et suggestions afin qu’il devienne notre vitrine vivante sur l’extérieur.
Adresse du site : www.lac-timsah.com (ou par GOOGLE : lac-timsah.com)
Une rubrique est réservée aux seuls adhérents, elle comporte entre autre l’annuaire Timsah. Pour la
consulter rien de plus simple : Cliquer sur « se connecter », dernière ligne en bas de la page ; puis dans le
formulaire qui apparaît remplir les 2 zones suivantes :
1) Login (identifiant de connexion au site) : membre
2) Mot de passe : timsah2010

Voyage 2010 : nous vous proposons de découvrir La Mystérieuse LIBYE (8jours/7nuits)
Programme en bref :
Tripoli-BenghaziApollonia (vol intérieur)

J1

Paris-Tripoli

J5

J2

Tripoli

J6 Apollonia-Cyrène

J3

Leptis Magna

J7

J4

Sabratha

J8 Tripoli-Paris

Apollonia-BenghaziTripoli (vol intérieur)

Date : du 15 au 22 novembre 2010
Prix : 1700 à 1790 euros selon le nombre de participants (la chambre seule est en supplément)
Hôtels : Tripoli (4*) : al-Kabir ou similaire = 5 nuits
Apollonia (3*) : al-Manara ou similaire = 2 nuits
Si vous êtes intéressé par ce voyage, vous voudrez bien nous retourner avant le 30 janvier 2010 le bulletin
ci-joint. Le programme détaillé vous sera alors adressé avec un bulletin-réponse à renvoyer avant le 15
février 2010 pour confirmation accompagné d’un acompte de 50 € par personne, ou pour renonciation.

NB : vous trouverez également ci-joint, un bulletin-réponse pour le renouvellement de votre adhésion à Timsah.

Bulletin Réponse - La Mystérieuse Libye à renvoyer à Béatrice Hussenot-Desenonges, 71 rue de Passy - 75016 PARIS

………………………………………………………………………………………………
La Mystérieuse Libye
M, Mme, ……………………………………………………………………………………..
je suis intéressé(e) par le voyage en Libye,
j’ai pris note que vous m’enverrez le programme détaillé dès réception de mon bulletin-réponse afin que
je puisse avant le 15 février 2010 vous confirmer mon inscription pour ce voyage en y joignant un chèque
de 50 € par personne inscrite à l’ordre de Timsah ou vous signaler que j’y renonce.

……………………………………………………………………………………………………………

Renouvellement de la cotisation
(pour 2010, elle demeure inchangée = 25 €)
Coupon à renvoyer à Béatrice Hussenot-Desenonges, 71 rue de Passy – 75016 PARIS
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

Monsieur, Madame …………………………………………………………………………..
En cas de changement, merci de préciser votre :
nouvelle adresse postale: ……………………………………………………………….
nouveau n° de téléphone : ………………………………………………………………
nouvelle adresse courriel : ………………………………………………………………
Ci-joint un chèque à l’ordre de Timsah pour le renouvellement de mon adhésion 2010



Pour les non-résidents ne possédant pas de compte bancaire en France, nous vous remercions d’effectuer
un virement au compte ci-dessous, afin de réduire considérablement les frais d’encaissement.

