
                   Association des anciens élèves, professeurs et amis de la Maîtrise
 Merci  pour un retour de votre fiche dès maintenant et au plus tard le 30 avril 2023, à

Pierre Marguier 37 rue Gauthier   25530    Vercel
Tél  fixe 03 81 58 35 48  /  portable 06 49 95 83 38   courriel : marguierpierre37@gmail.com

Bonjour  cher  ami  e t  Anc ien Maî t r is ien ,
c ’es t  avec  p la is i r ,  que  nous  vous  inv i tons  aux  re t rouva i l l es  

l e  samedi 13 mai  2023 .  Vo ic i  le  programme de  la  journée  :

à    L’Escale-La Maîtrise      9 rue de la Convention, Besançon
                       9 H 00  ACCUEIL (CAFÉ CONVIVIAL)                                   10 H – 10 H 45   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   

11 H - 12 H 30  CONFÉRENCE DÉBAT 
LE DOCTEUR JACQUES GIRARDIER ET SON AMI MONSEIGNEUR PHILIPPE GUENELEY 

PROPOSENT UNE RÉFLEXION SUR LE THÈME D’ACTUALITÉ : « LA FIN DE VIE AUJOURD’HUI « 

12  H 30  PHOTO ET APÉRITIF                         13 H  DÉJEUNER                            16 H 00 MESSE DE CLÔTURE

PARKINGS : Mairie ou CHAMARS (payants). Rhodia (gratuit).
Cour de La Maîtrise Pour les personnes à mobilité réduite 

NOM : PRÉNOM :

ADRESSE 

TEL. FIXE TEL. PORTABLE

Courriel (*) :                    (*) ou celui d’un Parent, Ami ou Voisin

Présent à la maîtrise   de  19            à   19           (indispensable pour la mise à jour de l’annuaire)

Si ce n’est déjà fait, merci de nous adresser une photo d’identité récente pour le site internet

                                                 Merci pour vos dons  en faveur de :
                       

� l’Escale Jeunes 
chèque à l’ordre de «   Association Diocésaine Foyer la     Maîtrise     » et mention « soutien à l'Escale »                                  €

� l’Hôpital Sainte Anne Mananjary  (Madagascar)                                                       €      
chèque  à l’ordre des MEP «     missions étrangères de     Paris     »   avec mention « soutien à l’Hôpital Ste Anne, 

Faites vos remarques, donnez de vos nouvelles, des intentions de prière pour la messe des 
retrouvailles etc… au verso du bulletin.

Les nouvelles de la vie de l’association sont actualisées et consultables sur le site
« maitirisiens.fr »

S’INSCRIT POUR :                      REPAS À 30 €

RÈGLE SA COTISATION 2023 DE : 20 €

PARTICIPE AUX FRAIS D’ORGANISATION                        
LIBRE

Chèque à l’ordre des anciens de la maîtrise (AAM)          TOTAL


