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7ème SALON DES VINS ET DES SAVEURS 

 
 
 
Chers exposants, Chers Amis, 

Il est venu le temps de vous confirmer la tenue de la 7ème édition du Salon 
des Vins et des Saveurs, organisé par notre Club. 

Comme les 2 années précédentes,  

c’est le Forum Armand Peugeot, 45 rue Jean-Pierre Timbaud, POISSY 
qui accueillera cette nouvelle édition 
 les 16, 17 et 18 novembre 2018. 

Localisation au cœur de la ville, accès facile, grand nombre de places de 
stationnement (exposants et visiteurs), espace intérieur plus vaste et plus 
facilement aménageable (cf. le plan d’accès en pièce jointe)  

Nous maintiendrons, bien entendu, notre niveau de publicité et de 
communication. 

Les fonds collectés nous permettront de poursuivre nos actions pour : 
- combattre les cancers et leucémies des enfants 
- favoriser la création de centres d’accueil de jour pour les personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer 

Comme cela a été initié en 2015, notre 7ème édition ouvrira ses portes le 
vendredi 16 novembre (17h30 – 22h) dans le cadre d’une soirée privée, et 
ce sur invitation. 

Vous souhaitez nous rejoindre comme nouvel exposant et vous avez déjà 
formulé votre intention de participer à ce salon, vous serez les bienvenus 
parmi nous. 
Néanmoins, nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre 
venue, en nous retournant le bulletin d’inscription accompagné de votre 
règlement pour le 30 avril 2018 au plus tard, à l’adresse suivante :    

LIONS CLUB POISSY DOYEN 
Maison des associations - 2 boulevard Robespierre 78300 POISSY 

Comme d’habitude, Amitié et Convivialité seront les deux piliers de notre 
week-end. Café d’accueil, tombola, repas de l’amitié du samedi soir 
égrèneront ces deux journées. 

Nous vous ferons parvenir une liste d’hôtels (avec des prix négociés) vous 
permettant de choisir et réserver directement. 

J’ai le plaisir d’être votre interlocuteur privilégié et n’hésitez pas à me 
contacter pour toute information complémentaire. 

Au plaisir de nous retrouver cet automne, 

Bien fidèlement. 
 

Olivier van VLAMERTYNGHE 
  06 73 39 63 78 

 
 
 

 
PRESIDENT FONDATEUR 

Antoine ARRIO 
 

******** 
 

PRESIDENT 
Olivier van VLAMERTYNGHE 

725, avenue Foch 
78670 VILLENNES S/SEINE 

Tel : 01 39 75 61 33 
Port : 06 73 39 63 78 

ovv@wanadoo.fr 
 

******** 
 

VICE-PRESIDENT 
Michel METAY 

8, allée R Schumann 
78670 VILLENNES S/SEINE 

Tel : 01 39 75 53 29 
Port : 06 07 04 79 69 

michelmetay@gmail.com 
 

******** 
 

SECRÉTAIRE 
François CONTE 

47, cours du 14 juillet 
78300 POISSY 

Tel : 01 39 65 06 55 
Port : 06 09 64 65 44 
fr.conte@orange.fr 

 
******** 

 
TRÉSORIER 

Gilles CARINATO 
1, allée du Côteau 

78670 VILLENNES S/SEINE 
Tel : 01 39 75 20 12 
Port : 06 15 47 21 33 

gcarinato@neuf.fr 
 

******** 
 

CHEF DU PROTOCOLE 
 Frédéric GARENNE 

32, rue Pasteur 
78670 MÉDAN 

Port : 07 78 14 48 38 
fgarenne@gmail.com 


