
Réunion Régionale de l’Association Sorézienne à LYO�. 

Chers Anciennes et Anciens Elèves de la région Rhône-Alpes. 

L’Association Sorézienne se préoccupe de rassembler le maximum d’anciennes et d’anciens 

de notre chère Ecole et pour cela d’aller au-devant d’eux en organisant des retrouvailles 

locales dans toutes les régions. 

La première a eu lieu à Toulouse le 3 avril 2014 . 

                                    La deuxième a eu lieu à Paris le 10 avril 2014  .   

Une nouvelle réunion est organisée à LYO� le mardi 25 novembre 2014 ,à partir de 19h30 sous la 

forme d’un dîner au : 

Restaurant « Le Grand Café Lyonnais » 4 rue de la Barre 69002 Lyon ( 04 78 42 06 37). 

(Parking Bellecour ou Antonin Poncet) 

 

Ces réunions sont organisées pour permettre à tous les anciennes et anciens élèves de se 

retrouver  , voire de se connaître. Pour l’Association  ce sera l’occasion de vous donner des 

informations sur ses projets : prochaines manifestations à Sorèze , nouveau site Internet 

etc……Et d’être à votre écoute pour rendre cette Association plus dynamique et utile au 

service des Anciennes et Anciens Elèves de notre chère Ecole. 

Chères Anciennes et chers Anciens de la région Rhône-Alpes  , Merci de penser aux 

organisateurs et d’envoyer le coupon réponse avant le 19 novembre 2014 à :                            

( Patrick CHABI� , Association Sorézienne , 622 rue de la Mairie 10130 AUXO� ). 

(Tel : 06 72 95 60 07 )                patchabin@orange.fr   

Bien Amicalement. 

Pour le bureau de l’Association Sorézienne 

Patrick CHABIN 
Trésorier 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Association Sorézienne 
Réunion LYON – Mardi 25 novembre 2014 à 19h30 

Restaurant « Le Grand Café Lyonnais » 4 rue de la Barre 69002 Lyon ( 04 78 42 06 37). 

Nom :                                                                    Prénom : …………………………………………………………. 

Adresse : 

E.mail : 

Je participe à cette réunion OUI/NON          Nombre de repas (40€) :        = 

J’en profite pour payer ma cotisation 2014 (20€) …………………………………..= 

Je fais un Don………………………………………………………………………………………….= 

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 


