
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

                

Cher Ancien, 
L’Association Sorézienne se préoccupe de  rassembler le 

maximum d’anciens et pour cela d’aller au-devant d’eux en 
organisant des retrouvailles locales dans toutes les régions. 

 La première aura lieu à TOULOUSE avec pour objectif de 
fêter le 130ème  anniversaire de la création de l’Association. 

Tu es invité à  un rassemblement des Anciens de l’Ecole de 
Sorèze le Jeudi 3 Avril 2014 à la Brasserie du Stade 
Toulousain 114 rue des Troènes 31200 Toulouse. 

Rendez-Vous à la Brasserie du Stade, pour ceux qui le 
peuvent à 18h30 pour une visite des installations du club du 
Stade Toulousain, et pour les autres à 19h30 pour un repas pris 
en commun. 

C’est une occasion de te retrouver avec plusieurs de tes 
copains de l’époque. Je compte sur les plus diligents pour 
prendre leur téléphone et  convaincre leurs contemporains de 
l’accompagner. Les adresses et téléphones sont sur le site de 
l’Association, il suffit d’y aller.  

Ce sera aussi l’occasion, dans un lieu agréable,  de donner 
quelques informations sur nos projets : prochaines 
manifestations à Sorèze, nouveau site Internet etc… 

Merci de penser aux organisateurs et d’envoyer votre fiche 
d’inscription par retour et au plus tard le 26 Mars dernier délai. 
Le nombre de places étant limitées, il risque de ne pas y avoir 
de places pour les derniers. 

 
Gaston Bergasse (53-61) 
 bergasse.gaston@wanadoo.fr 
 Président 

Contacts : Patrick Chabin (60-69): pchabin10@gmail.com 
Philippe Martinel (51-59): Philippe.martinel@wanadoo.fr 

 
----------- INSCRIPTION  au Rassemblement du 3 Avril 2014------- 

Bon de PARTICIPATION 
Nom :                                             Prénom ; 
Je participe au repas (40 € par personne) : 
Nbre de personnes :             ___   x 40 =     _____ 
Je paye ma cotisation (20€) :        _____ 
Je fais un don :          _____ 

          Total :        _____ 
Je fais un chèque de  _______    
 

à  Association Sorézienne que j’envois avec la partie détachable 
au trésorier :                 Mr Patrick Chabin 

Association Sorézienne 
622, rue de la mairie  
10130 AUXON 

 
 
 
   

                Rassemblement des Anciens Soréziens 
Toulouse le Jeudi 3 Avril 2014  

 

 

 

 

mailto:bergasse.gaston@wanadoo.fr
mailto:Philippe.martinel@wanadoo.fr


 

 


