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Chers membres,  !
C’est avec beaucoup de plaisir que votre Conseil d’AdministraAon vient aujourd’hui vous offrir ses 
meilleurs vœux pour les fêtes de fin année.  !
Après la belle réussite que fut la visite au Château du Réduit, quand notre Présidente d’Honneur a 
eu la genAllesse de nous accueillir personnellement, nos 72 membres et conjoints présents ont eu 
le privilège de visiter le Château. Puis on s’est dirigé pour une randonnée dans le grand parc du 
domaine. Excellent guide, Kersley Pynee, a su faire connaître à ceux présents tous les trésors 
botaniques de cet immense jardin. Vu le nombre de messages de félicitaAons que nous avons reçus, 
nous pensons que tout le monde à bien apprécier ceXe sorAe. Une fois de plus vous remercions S.E 
Mme Ameenah Gurib-Fakim de son hospitalité.  !
Nous nous proposons une autre visite guidée au Blue Penny Museum pour le samedi 4 février.  Plus 
de détails seront circulés par la suite.  Au plaisir de vous revoir tous en 2017.  !
Avant de terminer ceXe année, nous vous rappelons, que d’après notre consAtuAon, toutes les 
souscripAons à la Société sont dues au début de janvier. Il faut toujours penser que nous avons 
besoin de votre apport financier pour faire marcher la RSAS. En rappel, l’adhésion est à Rs500 par 
personne, payable si possible par Standing Orders, (copie en pièce jointe) ou par chèque à être 
envoyé à l’adresse suivante : RSAS. BP No55, Curepipe, ou par virement bancaire à notre compte : 
RSAS / MCB Ebène No 000140505377, en inscrivant bien clairement svp vos noms et la raison de ce 
paiement. D’avance nous vous remercions bien chaleureusement.  !
Recevez une fois encore nos vœux de Joyeux Noel et de Bonne Année.  !
Cordialement.  !
Marie-Josée.  !!!!!!
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