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Chers Amicalistes, Chers futurs Amicalistes, 

 

L’Amicale des Hospitaliers de Saint-Junien et de Rochechouart continue à vous proposer des activités 

culturelles (Cinéma St-Junien et Limoges, Centre Culturel La Mégisserie), des sorties (parc animation, 

ski…), des expositions ventes à des prix préférentiels, sans oublier le « carnet des commerçants » qui 

est consultable sur le site internet et n'existe plus en version papier.  

 

Le fonctionnement de l’Amicale des Hospitaliers de Saint-Junien et de Rochechouart reste bien 

entendu inchangé et je suis heureux et fier de pouvoir continuer à mener à bien ses objectifs. 

 

Je rappelle que l’Amicale des Hospitaliers de Saint-Junien et de Rochechouart, au-delà des activités 

proposées au cours de l’année, apporte une attention très particulière à l’Arbre de Noël en faveur des 

enfants. A ce titre, elle :  

→ organise l’intégralité de l’Arbre de Noël : choix du fournisseur, achat des cadeaux, organisation de 

l’après-midi et de la soirée. 

→ offre aux retraités Amicalistes de l’année en cours la carte d’adhérent pour l’année suivante. 

 

Ainsi, afin que l’Amicale des Hospitaliers de Saint-Junien et de Rochechouart puisse continuer à vous 

proposer ces nombreuses prestations, nous avons besoin de vous tous, agents de Saint-Junien et agents 

de Rochechouart. Je compte sur votre aide et vos idées seront toujours les bienvenues et reste à votre 

écoute tout au long de l’année. 

Je vous remercie de votre future collaboration et je profite de ce courrier et au nom de tout le bureau 

pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année à vous mais aussi à vos familles. 

 
Le Président 

Ludovic LAGARDE. 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

BULLETIN D’ADHÉSION A L’AMICALE DES HOSPITALIERS DE SAINT-JUNIEN ET DE ROCHECHOUART 

 

NOM DE L’AGENT HOSPITALIER .......................... NOM DU CONJOINT : ............................... 

PRÉNOM : .................................................... SERVICE :............................................... 

ADRESSE : .................................................................  n° PORTABLE ........................... 

ADRESSE MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OUI je souhaite prendre ma carte d’amicaliste 2021 au prix de 15 euros. 

Je retourne ce coupon dûment complété accompagné de mon chèque libellé à l’ordre de l’Amicale des 

Hospitaliers dans les boîtes à lettres  de l’Amicale situées : 

 

   Site Central : local courrier derrière le Standard 


