www soreze.com

Inscription Pentecôte 2012
Inscription au repas du dimanche midi (règlement à l’Association Sorézienne),
prenez vos précautions car il n’y a que 200 places, et réservez avant le 30 avril.
Réservation aux hôtels de l’Ecole, www.hotelfp-soreze.com, deux et trois étoiles, directement à la réception en précisant s’il s’agit
d’un ancien sorézien (les filles doivent s’inscrire avec leur nom de jeune fille), il vous sera fait une remise de 20% sur le prix de la
chambre.
Réservez au 05 63 74 44 80.
Les repas du samedi sont gérés et payés indépendamment de l’Association.

Programme des réjouissances :
Samedi matin :
Remise de gerbe au monument aux morts de la Salle des Illustres avec Légion Etrangère et le Souvenir 4apoléonien.
Repas possible en présence des cadres de la Légion.

Samedi après midi :
conférence sur les généraux du 1er Empire dans l’auditorium (ancien théâtre)
suivie de la pièce du père Dastarac (Le rêve passe) jouée par des anciens.

Dimanche matin :
Messe à 10h30 dans l’église du village
suivie d’une conférence sur Lacordaire donnée par le Père Augustin Laffay.
Dimanche midi :
Repas des anciens dans le réfectoire des Rouges ou, nouvelle appellation, Restaurant des Collets Rouges.

Dimanche après-midi :
Activités et spectacles non organisés par l’Association Sorézienne :
Toute la journée, les floralies de Sorèze, incluant vraisemblablement cette année la fête du radis (à ne pas manquer) ,
Et, dans la prairie derrière le cèdre de Lacordaire, spectacle équestre proposé par le lycée agricole de Touscayrats.
Présence de la fanfare de Revel.
Avec vente de la dernière édition du Sorézien du XXème siècle
Coupon à retourner à :
Association Sorézienne
En-Fabre, 81700 Blan

Je participe au repas du dimanche 27 mai 2012 à midi au réfectoire des rouges

……x 30 €

Je règle ma cotisation 2012 de 20 €

……..20 €

Mes Coordonnées :
_______
Nom……………………….………..
Adresse………………………….….
……………………………………..
Tél :………………….……………..
Portable…………………….………
E-Mail :…………………………….

Total par chèque ci-joint à l’ordre de « Association Sorézienne » : ………………….……..…€

Attention, pour le repas du dimanche, seules les inscriptions réglées par chèque seront prises
en compte……..Inscrivez-vous le plus rapidement possibl. ( avant le 30 avril )

