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Vendredi 10 octobre 2011 de 19h à 22h 

dans le self du Lycée de l’Institution. 

 

I N V I T A T I O N  

à la 8ème RENCONTRE CONVIVIALE 

  

Haguenau, le 1er septembre 2014   

 

Chère Ancienne, cher Ancien, 

 
 Nous avons le plaisir de vous convier à notre grand repas annuel. Cet événement est, à chaque 
fois, l’occasion de partager ensemble nos expériences toutes générations confondues. 
 
 Pour vous et vos proches qui vous accompagneront, l’Association des Anciens a prévu 

d’organiser une soirée Paëlla ! Le tarif est unique, 10 euros par personne et comprend la Paëlla, le 
café et le dessert (les boissons étant à régler sur place). 
 

L’association aura le plaisir de vous offrir un verre de sangria. 
 

Ne venez pas seul ! Faites-vous accompagner d'un ou de plusieurs anciens élèves avec qui 
vous êtes restés en contact. Nous comptons sur vous ! 
 
 Cette soirée sera l’occasion d’échanger bien des souvenirs, de nous remémorer le bon vieux 
temps et de faire des rencontres imprévues. 

 
En attendant de vous voir ou vous revoir prochainement, nous vous serions reconnaissants de 

renvoyer le coupon ci-dessous ainsi que le règlement (en espèces ou par chèque à l’ordre de 
l’Association des Anciens de Ste Philomène) avant le 24 septembre 2014.  

 
Les tickets seront à récupérer le soir même. 
 

        Le Comité de Direction. 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON-REPONSE : A remettre ou à renvoyer au secrétariat de l’Institution à l’attention de 

 l’Association des Anciens de Ste Philomène avant le 24 septembre 2014.  
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………….…….……..  (en lettres capitales). 

  Assisterai à la soirée Paëlla du 10 octobre. 
 Je viendrai accompagné(e)  de   _________   personne(s)  x 10 € = _________ € 

Je règle cette somme :  par chèque     en espèces 
     

 Ne pourrai pas assister à la soirée Paëlla du 10 octobre mais souhaite être informé(e) des prochaines 

manifestations.   Par mail : _________________________________________________________________________ 

             Par courrier : ______________________________________________________________________ 

         Signature :  
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