Amicale du Personnel
du Conseil de l’europe

Chers collègues,

Vous venez d’arriver au terme de votre
carrière et vous partez à la retraite ?
L’Amicale du Conseil de l’Europe vous souhaite une belle retraite et vous
rappelle que vous pouvez continuer à accéder à toutes les activités dont
vous trouverez le descriptif dans le dépliant ci-joint.
Les activités de l’Amicale reposent toutes sur les engagements et la
solidarité d’agents bénévoles. Vous pouvez rester un membre actif et
proposer une nouvelle activité et contribuer à des actions culturelles,
sociales ou sportives.
Vous trouverez dans ce dossier un dépliant de présentation de l’Amicale,
les modalités d’adhésions, et le guide « L’Europe à Strasbourg et en
Alsace ». Nous vous invitons également à vous abonner à la newsletter
afin d’être régulièrement informé des différentes actualités de l’Amicale
Amicalement,

Denis HUBER
Président de l’Amicale
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The Staff Amicale
of the Council of Europe

Dear colleagues,

To staff members approaching retirement
The Council of Europe Amicale would like to wish you all the best in your
retirement. Remember that you can continue to enjoy all the Amicale’s
activities described in the enclosed leaflet.
The Amicale’s activities are made possible solely by the support and
commitment of volunteer staff-members. Perhaps you yourself would
like to join them by offering a new activity or by contributing to existing
cultural, social or sporting initiatives.
This file contains the Amicale’s introductory leaflet, an explanation
of how membership works, and the guide “Europe in Strasbourg and
Alsace”. IN addition, you may like to subscribe to the Amicale’s electronic
newsletter to keep up to date with the Amicale’s events.
Amicalement,

Denis HUBER
Amicale chairman
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