
Chers Amis, 
 
Le Leuzeu vit et revit grâce à vous : nous aurions du nous en réjouir ensemble à l'occasion de notre AG de 
mars, reportée pour des raisons évidentes. 
En attendant des jours meilleurs, je me permets d'effectuer quelques rappels :  
 
> l'adhésion à l'Association des Amis du Val de Leuzeu matérialise le lien qui nous unit, nous donne des 
   moyens de poursuivre notre projet et vous permet de recevoir la "Lettre du Leuzeu" 
   Vous ne l'avez pas encore fait ? Renouvelez votre adhésion pour 2020  au tarif, inchangé, de 15 € par famille 
 
> les Cahiers du Leuzeu constituent désormais une collection de 7 parutions que je sais très appréciée 
      . le cahier N°7 et ses 80 pages illustrées retrace l'histoire de ceux qui ont vécu et fait le Leuzeu 
  Chacun des 8 chapitre est accompagné d'un conte d'André Beuchot et d'une reproduction d'une 
                        peinture ou aquarelle réalisées tout spécialement  par des amies artistes. 
 

     . le cahier N°7 "Histoire du Leuzeu, Contes et légendes" est disponible : 
      - au tabac presse de Fleurey-sur Ouche 
      - sur commande par courrier avec un chèque de règlement de 
   10 €   (réservation pour remise en mains propres dès que possible) 
   14 € ( pour expédition par voie postale) 
 

    . pour toute commande du Cahier N°, nous vous proposons gratuitement et sur simple demande 
   - une version numérique pour découvrir l'intégralité du cahier   
  sur ordinateur (PC ou Mac) ou sur tablette (Androïd ou Ipad); 
   - nous vous donnerons d'un lien vous permettant de télécharger le fichier ainsi que le mode d'emploi 
 
> Coordonnées utiles 
 . chèque à l'Ordre de    Association les Amis du Val de Leuzeu 
 . adresse : Les Amis du Val de Leuzeu                  ou   Jean Malfroy 
   Mairie            , rue de l'Electricité 
   21 410  Fleurey-sur-Ouche     21 000 Dijon 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mr / Mme    
 
adresse 
Code Postal     Ville 
adresse mél  : 
 
       renouvelle son adhésion à l'Association des Amis du Val de Leuzeu pour 2020 
         ci joint chèque de 15 € 
 
  réserve un Cahier N° 7 du Leuzeu qui  sera remis dès que possible 
                                                                                                          ci-joint chèque de 10 € 
 
  commande un Cahier N° du Leuzeu qui sera expédié à l'adresse ci-dessus 
         ci-joint chèque de 14 € 
 
       avec l'exemplaire papier du Cahier N°7, je souhaite avoir gratuitement  la version numérique 
   et serai contacté.e par mél pour en disposer rapidement.  
 
 


