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"A" de TOULON             

Fondée en 1875 

Entrée libre 

 

"A" DE TOULON   
vous propose  au siège de l’Association, 9 rue Fougassière à TOULON   

 

samedi 29 février 2020 à 11 heures  
 

une conférence animée et illustrée par Jean François PRINCIPIANO 

L’Union Européenne a placé l’année 2020 sous le haut  patronage de 

plusieurs personnalités et notamment François d’Assise, un des       

premiers penseurs écologiques de l’Occident. 

    

Jean-François Principiano évoquera 

la jeunesse dissipée de celui-ci, 

son  refus des   richesses, son  

refus des injustices, sa solidarité 

avec les pauvres et pourquoi il a 

été proclamé par l’Unesco : 

« patron des écologistes ». 

 

Huit siècles plus tard, François d’Assise a encore quelque chose à 

dire à nos sociétés. 



Cette conférence sera suivie d’un déjeuner pour ceux qui souhaitent prolonger la matinée.  

Participation individuelle : 24 €  

Inscription INDISPENSABLE en renvoyant le coupon ci-joint, accompagné de votre chèque,  
avant le mardi 25 février 2020 

 
Menu :    

 
Œuf mimosa persillé, salade composée 

Cuisse de canard confite aux légumes d’hiver et riz 
Fromage  

Mousse au chocolat noir 
Vin - Café 

 

 

 Le repas de la Saint Charlemagne du samedi 11 février  

Après une petite traversée par voie maritime de la rade Toulon-Les Sablettes,  

pour quelques uns, par le car pour d’autres ou bien encore en voiture, c’est 

avec plaisir, que vingt six d’entre nous se sont retrouvés au restaurant        

« Le Poseidon » pour un moment festif, à l’occasion de notre banquet de la 

Saint Charlemagne 2020. 
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Infos :  

 Quelques dates à retenir : 

Programme 1ème semestre 2020 

 

 21  mars : Conférence  Yves Stalloni  "Michel Pacha, l’homme des phares"  

 13 au 20 avril : "Voyage à Berlin" proposé par le Relais Peiresc 

 25 avril  : Conférence Frédérique Bourdet  "L’eau dans l’Empire Romain" 

 16 mai   : Conférence Jean-Louis Vialla  "L’Asthme, mon vécu" 

 20 ou 21 juin  :  Repas de printemps ou sortie de la journée  

 Juillet –août : Vacances 

 

 

 

 

 

Permanence au Siège : le jeudi de 15 h à 18 h 


