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Délégation Ile de France Nord-Ouest                               Saint-Denis juin 2015 

 
Chers amis (ies), 
 
Notre Délégation poursuit son chemin et depuis le début de cet exercice a organisé quelques 
manifestations auxquelles de nombreux adhérents ont participé. 
 
Comme chaque année la saison débute en octobre et nous avons démarré en fanfare par une sortie à 
Bruxelles sur le thème de la bande dessinée ! 
Puis début décembre une animation ludique lors d’un atelier découverte de l’Aromathérapie, moment 
instructif et odorant ! 
 
Après notre réunion annuelle et repas traditionnels de début janvier, nous avons en mars effectué une 
sortie dans la Somme, placée sous le symbole du coquelicot (emblème du souvenir). 
Tout d’abord à PERONNE (musée de la Grande Guerre) puis ALBERT (champs de batailles), avec une 
halte gourmande bien sympathique. 
 
Nous avons pu organiser un repas avec quelques adhérents du Nord Pas De Calais dans leur région, et 
à cette occasion vérifier que l’hospitalité dans le nord n’est pas un vain mot ! 
 
Nous avons fait escale à DIEPPE le 28 MAI avec une météo clémente qui nous a permis de visiter les 
ports, d’affronter les vagues pour découvrir la côte d’Opale ! Puis une visite de musée tournée vers les 
métiers de la mer.  
 
Et bien entendu certains de nos adhérents ont profité également des sorties et voyages organisés par la 
délégation de Cergy. 
 
Nous vous souhaitons de bien profiter de l’été, dans l’attente d’autres escapades à la rentrée ! 
La première d’entre-elles pourrait être une sortie à DUNKERQUE dont le programme est en cours 
d’élaboration. 
Par ailleurs un document d’information sur la vie de notre délégation est accessible sur le site 3aspie.org 
 
A bientôt pour de nouvelles sorties ! 
 
Nous vous remercions de votre fidélité. 
  
Avec toute notre amitié, 
Gérard POMMIER et le bureau de 3A SPIE Île de France Nord-Ouest 


