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L' I. S. M. A.
HIER ET AUJOURD'HUI

amicale royale des anciens élèves et
des amis de l'Institut

Sainte-Marie
Frères Maristes - B-6700 Arlon

Invitation
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.
Etant donné les conditions sanitaires que nous avons connues depuis 2 ans
nous empêchant de nous réunir, nous espérons, cette année, pouvoir rassembler
les classes de ces trois dernières 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 1955/56/77, 1960/61/62, 1965/6/7, 1970/71/72 (50 ans), 1975/76/77,
1980/81/82, 1985/86/87, 1990/91/92, 1995/96/97 (25 ans), 2000/01/02,
2005/06/07 et 2010/11/12; mais aussi toutes et tous qui ont envie de se joindre
à nous pour se rappeler les années "folles".
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... en respectant les règles sanitaires à ce moment-là.
SAMEDI 4 JUIN 2022 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, pour une bonne organisation et en fonction des règles en
vigueur à cette date, les inscriptions seront sans doute limitées. Le règlement
via le compte bancaire avant le 30 mai 2022 fera office d'inscription.
Afin de pouvoir organiser au mieux cette rencontre, nous vous suggérons
de nous retourner - LE PLUS TÔT POSSIBLE - le bulletin d'inscription joint à la
présente. Si vous approuvez notre invitation mais ne pouvez y souscrire, répondeznous 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.

HORAIRE :
-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 00: Repas
(40 uros sur le compte avant le 30 mai 2022)

Menu
Apéritif
°°°

Crème d'asperges blanches et pointes vertes
°°°

Filet de rouget snacké sur lit de riz sauvage
et tapenade d'olives noires
°°°

Suprême de pintade désossée
sur sauce Calvados, gratin dauphinois
et tomate farcie aux petits légumes
°°°

Assiette de fromages belges affinés
Raisins, noix et jeunes pousses
°°°

Moelleux au chocolat et glace au caramel beurre salé
°°°

Café

96

Attention...
Journée du samedi 4 juin 2022
Chaque année, des Anciens et Anciennes nous disent qu’ils/elles n’ont
pas été prévenu(e)s de cette journée.
En effet, il nous est impossible d’avoir un fichier complet et correct
de tous les Anciens et Anciennes par courrier suite à des changements
d’adresses, d’adresses obsolètes, incomplètes,...
De plus, le RGDP nous interdit maintenant de vous communiquer
les données de nos Anciens et Anciennes même parcellaires en notre possession. Il est donc essentiel que vous vous contactiez grâce et avec
l’aide des différents réseaux en vigueur aujourd’hui.
Dès lors, comme on dit, il est important que ceux-ci fonctionnent et
tournent à plein régime. MERCI à vous pour la communication
à grande échelle que vous ferez de cette invitation.
Nous comptons aussi sur chacun(e) pour entrer en contact avec les
ancien(ne)s de son année et ainsi former un petit groupe pour profiter au
mieux de cette journée.
Au plaisir de vous revoir nombreux et nombreuses à cette journée
où vous pourrez constater que même votre école se tourne vers l’avenir
pour rester à la pointe.

PS. Notez qu’il n’est pas nécessaire d’être jubilaire pour assister
à notre journée, chacun(e) est le bienvenu(e). D’ailleurs plusieurs
d’entre vous nous font l’honneur de s’inscrire chaque année.

à détacher et à renvoyer pour le 30 mai 2022 au plus tard
ou par mail: amicale.anciens@isma-arlon.be

Réunion des Anciens & Amis
de l'ISMA - 4 juin 2022

Melle/Mme/M ______________________________________________
adresse __________________________________________________
____________________________________ Tél. ________________
ancien(ne) de la section _________________________ année______.
s'inscrit à la journée des Anciens et réserve _______ repas à 40 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:

&
Si vous désirez vous abonner à la Revue
trimestrielle de l'Amicale Royale des
Anciens et Amis de l'ISMA

Prix de la cotisation:
15,00 uro pour la Belgique;
			20,00 uro pour l’étranger;
30,00 uro pour membre d’honneur, +5 uro si à l’étranger

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

