-10 h 00: Accueil (Bar des Grands - Grande cour - Parking)
-10 h 30: Messe
-11 h 30: Apéritif, discours et visite possible de l'Ecole.
-12 h 15: Repas
(37 uros sur le compte avant le 31 mai 2020)

94

Menu
Apéritif

94

°°°

Crème de cerfeuil aux amandes torréfiées

à détacher et à renvoyer pour le 31 mai 2020 au plus tard
ou par mail: amicale.anciens@isma-arlon.be

HORAIRE :

Réunion des Anciens & Amis
de l'ISMA - 6 juin 2020

Melle/Mme/M ______________________________________________
adresse __________________________________________________
____________________________________ Tél. ________________
ancien(ne) de la section _________________________ année______.
s'inscrit à la journée des Anciens et réserve _______ repas à 37 uros.
approuve pleinement votre initiative mais n'est pas en mesure de répondre
cette année à votre invitation.
Verse la somme de _________ uros, soit _________ repas sur le compte
en Belgique: BE09 2670 0137 1557 (Code BIC: GEBABEBB)
au GDL: IBAN LU77 0027 1589 8704 8800 (Code BIC: BILLLULL)
Signature:

°°°

Filet de sole au cidre et julienne de pommes déshydratées

&

°°°

Ballottine de poularde
farcie aux pointes vertes et son jus Fine Champagne
Récolte du maraîcher
Pomme paillasson
°°°

Assiette de fromages affinés
Pain aux noix et fruits frais
°°°

Crèpe flambée Comédie Française
°°°

Café

Si vous désirez vous abonner à la Revue 		
trimestrielle de l'Amicale Royale des
Anciens et Amis de l'ISMA
la cotisation est à verser au compte n° 267-0013715-57 ou
au GDL: IBAN LU77 0027 1589 8704 8800 Code BIC: BILLLULL.
avec les renseignements suivants:
NOM, Prénom: ______________________________________
section __________________________
année de sortie ______
adresse _________________________________________

_________________________________ Tél. _______________
ou adressez-vous à un responsable le jour de la réunion. MERCI

Invitation

94è anniversaire
de l'Amicale des Amis et
Anciens de l'ISMA

Chaque année au troisième trimestre, notre Amicale organise son assemblée annuelle des Anciens Elèves et Amis de l'ISMA.
Venez nombreux vous toutes et vous tous, amis et anciens de notre belle
école qu'est l'ISMA, jubilaires ou non.
Nous profitons particulièrement de cette réunion pour rassembler les
classes des années jubilaires, c'est-à-dire ceux et celles qui ont fréquenté
la dernière année des sections d'humanités, d'instituteur ou de régent en
1955, 1960, 1965, 1970 (50 ans), 1975, 1980, 1985, 1990, 1995 (25 ans),
2000, 2005 et 2010.
Ce sera pour tous une occasion privilégiée et exceptionnelle de se remémorer de bons souvenirs d'adolescence, d'évoquer les études supérieures, de
se conter les péripéties de la vie d'adulte, ... tout cela autour d'une bonne
table et bien arrosé...
Samedi 6 JUIN 2020 est la date que nous avons choisie pour cette
noble assemblée dont le programme et le menu sont repris dans le bulletin
d'invitation.
Malheureusement, suite à l'indélicatesse de certains Anciens qui, ayant
réservé un repas, ne se sont pas présentés, le comité a dû assurer le paiement au traiteur. Nous sommes donc dans l'obligation de vous demander le
règlement via le compte bancaire avant le 31 mai 2020. Le paiement
fera office d'inscription.
Afin de pouvoir organiser au mieux cette rencontre, nous vous suggérons
de nous retourner - avant le 31 mai - le bulletin d'inscription joint à la présente.
Si vous approuvez notre invitation mais ne pouvez y souscrire, répondez-nous
tout de même! Ce sera, pour nous, un encouragement à renouveler à l'avenir
ce rassemblement annuel de plus de 200 convives.
Nous nous réjouissons sincèrement de vous revoir bientôt, et, dans cette
vive attente, nous vous présentons nos cordiales amitiés.
Le Comité.

Invitation
Chaque année, fin mai début juin, notre Amicale organise son assemblée annuelle des Anciens Elèves et Amis de l'ISMA.
Venez nombreux, vous toutes et vous tous, amis et anciens de notre belle école qu'est l'ISMA, jubilaires ou NON.
Nous profitons particulièrement de cette réunion pour rassembler les classes des années jubilaires, c'est-à-dire ceux et celles qui ont
fréquenté la dernière année des sections d'humanités, d'instituteur ou de régent en 1955, 1960, 1965, 1970 (50 ans), 1975, 1980, 1985,
1990, 1995 (25 ans), 2000, 2005 et 2010.
Ce sera pour tous une occasion privilégiée et exceptionnelle de se remémorer de bons souvenirs d'adolescence, d'évoquer les études
supérieures, de se conter les péripéties de la vie d'adulte, ... tout cela autour d'une bonne table et bien arrosé...
Samedi 6 juin 2020 est la date que nous avons choisie pour cette noble assemblée dont le programme et le menu vous seront communiqués dès que possible.

Bloquez dès aujourd'hui
la date du samedi 6 juin 2020.
Si vous approuvez notre invitation mais ne pouvez y souscrire, répondez-nous tout de même! Ce sera, pour nous, un encouragement à
renouveler à l'avenir ce rassemblement annuel de plus de 200 convives.
Nous nous réjouissons sincèrement de vous revoir bientôt, et, dans cette vive attente, nous vous présentons nos cordiales amitiés.
Le Comité.

