Le 9 novembre 2018.
Chères Anciennes, Chers Anciens, Chers Amis.
Dans quinze jours nous fêterons la Ste Cécile à Sorèze.
C'est avec retard que nous vous informons.....!
Ce retard est le résultat de la flemmingite aigue de notre président, mais
heureusement un traitement efficace, administré avec énergie, lui a redonné
l'envie de s'occuper de l'Association....
Sainte Cécile à Sorèze ce sera donc le dimanche 25 novembre, vous trouverez le
programme de cette journée en pièce jointe ainsi que le coupon réponse.
Merci de bien vouloir nous informer de votre présence avant le 23 novembre
(par mail, par téléphone ou par courrier).
Pour des raisons économiques, l'hôtel de l'Abbaye Ecole est fermé chaque fin de
semaine, pour ceux qui voudraient venir et loger à l'hôtel, nous vous
conseillons de contacter les hôtels de Revel ou de St Férréol .
Si vous voulez une Association Sorézienne efficace, active et garante de votre
passage à l'Ecole de Sorèze, il faut l'aider en étant nombreux aux manifestations
qu'elle organise.
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 et amis de notre Grande Ecole. N'hésitez pas à nous demander
toutes les informations sur ce contrat très compétitif, quelque-soit votre âge, en
contactant Gaston Bergasse ou Patrick Chabin ( bergasse.gaston@wanadoo.fr,
patchabin@hotmail.fr).
Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre le 25 novembre à
Sorèze, et, que toutes les générations seront représentées.
Dans l'attente de vous voir.
Amitiés soréziennes.
Patrick CHABIN (60-69)
Pour le Conseil d'Administration de l'Association Sorézienne.

-Sainte Cécile à SorèzeDimanche 25 novembre 2018.
Programme
Samedi 24 novembre 2018 :
Possibilité de nous retrouver vers 19h00 pour le dîner au « Pub St Martin » rue St
Martin. (Réservation individuelle au 0563508593 ou directement au passage).

Dimanche 25 novembre 2018 :
-10h30 : Messe à l’Eglise Paroissiale.
-12h30 : Déjeuner au Restaurant « Le TOURNESOL » rue du Maquis à Sorèze.
-14h30 : Conférence sur les Saint-Simoniens du Lauragais, par François-Xavier Salvagnac.
Surement dans l’Auditorium, entrée par la rue St Martin.
-16h Musée « Don Robert » entrée offerte par l’Association Sorézienne..Mise en lumière de
l’œuvre de Dom Robert « La Création de L’Homme ».Une lecture de texte et des pas de danse
accompagnent les visiteurs dans la découverte insolite de cette tapisserie.

-----------------------------------------------------------------------Association Sorézienne
Sainte Cécile Sorèze 25 novembre 2018

Nom :

Prénom :

Adresse :

Je participe au Déjeuner dimanche 25 nov OUI/NON

E.mail :

Nombre de repas (30€) :

=

Je serai accompagné de Mme, Mr :………………………………………………………….
J’en profite pour payer ma cotisation 2018 (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 Tel :0672956007 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 23/11/2018)

