Le 2 novembre 2017.
Chères Anciennes, Chers Anciens, Chers Amis.
L'Association Sorézienne vous invite à participer à son rassemblement de Sainte
Cécile à Sorèze, qui débutera pour ceux qui le désirent le samedi 25 novembre à
11h00 par l'inauguration d'une plaque sur la maison qu'occupa Hugues Aufray
avec sa maman, sa sœur et ses deux frères dans les années 40, Hugues sera
présent, en effet la veille le 24 novembre il sera en concert à Revel salle Claude
Nougaro à 21h00.
Le dimanche 26 novembre nous vous invitons à nous rejoindre pour fêter la
Sainte Cécile, contrairement aux années précédentes notre rassemblement ne
sera pas lié au Salon du Livre, ce dernier ayant été annulé (trop peu de bénévoles
pour s'en occuper).Nous vous communiquerons au cours de cette journée, le
programme que nous comptons vous proposer pour la Pentecôte 2018, afin que
vous puissiez prendre vos dispositions pour que nous soyons très nombreux le
19 et le 20 mai 2018 à Sorèze.
L'Association Sorézienne en 2016 a négocié avec la MFIF (Mutuelle Française
d'Ile de France), un contrat complémentaire santé spécialement étudié pour les
anciens élèves de notre Grande Ecole. N'hésitez pas à nous demander toutes les
informations sur ce contrat très compétitif , en contactant Gaston Bergasse ou
Patrick Chabin ( bergasse.gaston@wanadoo.fr, patchabin@hotmail.fr).
Vous trouverez en dossier joint tous les détails sur ces deux journées, le
programme et le coupon-réponse.
Nous vous espérons nombreux à Sorèze pour cette Sainte Cécile 2017 le
dimanche 26 novembre..!
Toutes les générations d'anciens élèves de notre Grande Ecole doivent être
représentées..
Amitiés Soréziennes.
Le bureau de l'Association Sorézienne

-Sainte Cécile à SorèzeSamedi 25 et Dimanche 26 novembre 2017
Programme :
Samedi 25 nov à 11h15 :
Inauguration en présence d’Hugues Aufray d'une plaque sur la maison qu'il occupa avec sa maman,
sa sœur et ses deux frères .12 rue de la République à Sorèze.
12h00 : Vin d’honneur offert par la municipalité à la Mairie de Sorèze.

Dimanche 26 novembre :
-10h30 : Messe à l’Eglise Paroissiale.
-12h30 : Déjeuner à la Brasserie St Martin, rue St Martin à Sorèze.
-15h : Visite du Musée « Don Robert » offerte par l’Association Sorézienne..

-----------------------------------------------------------------------Association Sorézienne
Sainte Cécile Sorèze-25 et 26 novembre 2017
Nom :

Prénom :

Adresse :

Je participe au Déjeuner dimanche 26 nov OUI/NON

E.mail :

Nombre de repas (30€) :

=

Je serai accompagné de Mme, Mr :………………………………………………………….
J’en profite pour payer ma cotisation 2017 (20€) ……………………………………………………………………..=
Je fais un Don……………………………………………………………………………………………………………………………..=
Je désire faire l’acquisition du DVD du spectacle d’Hugues AUFRAY à Sorèze (oct 2015) (20€)….=
Total de mon règlement………………………………………………………………………………………………………………=
Envoyer votre réponse avec le chèque à l’ordre de l’Association Sorézienne à :
Mr Patrick CHABIN , Association Sorézienne ,622 rue de la Mairie 10130 AUXON E-mail : patchabin@hotmail.fr
Ou à :

Mr Patrick FOULQUIER-GAZAGNES, Association Sorézienne , 44, impasse Elsa Triolet 34730 PRADES LE LEZ
(Merci de nous répondre avant le 22/11/2017)

