
 
             le 25 décembre 2015 

Chers Membres de l’Amicale Paribas, 

Permettez-nous tout d’abord de vous souhaiter de très belles fêtes de Noel (attention aux contrôles routiers ) et  de 

Nouvel An ( Bonheur et tout ce que vous désirez) pour 2016 . 

Une année sans trop de bobos de santé, sans trop de surpoids ou de cholestérol, sans trop de conjoint ch…, sans trop 

d’enfants ou de petits-enfants ingrats, sans crash boursier,  sans trop de hausse du prix de l’eau et/ou de l’électricité, 

sans trop de misères avec la voisine,  sans rencontre malencontreuse d’un chef mal aimé lors d’une réception ou d’un 

match de football, en bref sans toutes ces petites choses qui contrarient le quotidien. 

Après tous ces beaux souhaits qui vont toucher chacun d’entre nous, nous vous invitons à participer à notre : 

   LUNCH DE NOUVEL AN le VENDREDI 15 JANVIER 2016 à partir de 12 heures  

   Avenue de la Basilique 14 à Berchem Saint Agathe  

Nous vous attendons nombreux pour participer à cette activité réputée, appréciée et surtout gastronomique de notre 

chère Paribas. 

Il est toujours agréable de revoir l’un ou l’autre collègue avec qui nous avons passé tant d’années avec bonheur et 

aussi souffrances, à rire et à pleurer, à gagner mais aussi à perdre. Au plus nombreux nous serons, au plus il y aura de 

la joie .. Paribas. Evitez que votre absence éventuelle au lunch de Nouvel AN ne soit votre première mauvaise décision 

de 2016, sans parler des regrets de ne pas pouvoir participer à ce très important évènement gustatif. 

N’hésitez pas et après lecture de ce communiqué, courez à votre PC, jetez-vous sur votre smartphone et faites le 

virement de 30 Eur par participant ( All-in : apéro, entrée, plat, dessert, toutes les boissons à table, café et 

mignardises et encore quelques surprises). Le cas échéant, ne pas oublier de déduire le solde du dernier déjeuner. 

Surprises que nous devons à certains de nos membres qui nous sponsorisent et que nous tenons à remercier à cette 

occasion. Le sponsoring pour nos prochaines activités est bien sûr accepté avec une grande reconnaissance. 

- Le compte de l’Amicale : BE05 5507 9050 0075  (La Banque où faire la fête  a été et est toujours un Art !!!) 

- Faites nous connaitre dans la rubrique communication à quelle table et/ou avec qui vous désirez être assis et surtout  

nous faire connaitre votre choix dans le Menu.  (Table X 1 saumon ou brie 2 marcassin ou pintade) 

- Sans mention nous vous réserverons le saumon et le marcassin.  

- Vous pouvez également nous communiquer vos choix par e-mail. Date limite inscription : dimanche 10 janvier 2016 

- Quelques jours avant le lunch, nous vous enverrons la confirmation de votre choix. En cas d’erreur, merci de nous le 

faire savoir immédiatement et pas le jour même à table, cela n’est plus possible ! 

En 2016, ce sera comme les années précédentes, les absents ont toujours tort.  

1.- choix de l’entrée pour le lunch de Nouvel AN:  
                     - saumon mariné, betterave rouge, légumes croquants 
   Ou             - feuilleté au brie, pommes caramélisées, sirop de Liège                   
2. – Plat principal  
                      - civet de marcassin   
        Ou         - pintade, champignons des bois 
3. - Dessert  : dôme au chocolat 

Les annonces :  

Les prochains lunchs : jeudi 10 mars 2016, BBQ vendredi 27 mai 2016, juin : excursion culturelle , vendredi 9 

septembre 2016, lunch d’automne. 

Grâce à notre nouveau site nous avons retrouvé Marie Thérèse De Ruyver et vous y trouverez les comptes rendus de 

nos lunchs précédents ainsi que des communiqués et de l’information continue. 

Décès : Gilbert Carels, Paul Maigret, Bernard Mathieu, Freddy Segers, Liban Van Puyvelde, Leo Nees. 

Joyeuses fêtes 

Le comité de l’Amicale Paribas world wide. 

https://paribassenior.wordpress.com/
https://paribassenior.wordpress.com/collegas-in-aktie-collegues-en-action/
https://paribassenior.wordpress.com/in-memoriam/

