Association Amicale
des Anciens et Anciennes Élèves
des Lycées et Collèges de Toulon

Merci de vous inscrire avant le mercredi 20 janvier 2016
en renvoyant votre bulletin de réservation ci-joint avec votre règlement.

Collège Peiresc - Lycée Dumont d’Urville ...
9 Rue Fougassière - 83000 TOULON
B.P. 5113
83093 TOULON CEDEX
Tél. / Rép. / Fax - 04.94.91.48.96
Courriel : adetoulon@free.fr Site : http://www.adetoulon.org

‘‘A’’ de TOULON
Fondée en 1875

Participation individuelle : 30 €uros

Menu

Toulon le 7 janvier 2016

Apéritif , Champagne
Amuse-bouches
Velouté de Potimarron
Terrine de Saint-Jacques
Dessin Marc MOALLIC

Cuisse de Canard à l’Orange

Mesdames et Messieurs, chers adhérents,

Mousseline Patate Douce–Courgette

Le bureau de l’"A" a le plaisir de vous convier au repas de la Saint-Charlemagne qui aura lieu le,

Samedi 30 janvier à 12 heures

Plateau de Fromages

Nous avons décidé, pour diverses raisons, de faire le repas dans les locaux dont nous sommes
propriétaires. Ce n’est pas un repas au restaurant qui rend le Banquet solennel, c’est le Banquet
en lui-même qui doit l’être. D’ailleurs, dans la plupart des amicales d’anciens élèves, le Banquet
se déroule dans le lycée d’origine.
Nous avons arrêté avec notre traiteur habituel un repas festif de grande qualité digne d’un
restaurant traditionnel. La salle sera apprêtée en conséquence.
A cette occasion, l’"A" offrira le champagne.
Nous préparons le Banquet afin qu’il soit empreint de moments forts : la convivialité sera présente
évidemment, la détente avec une belle surprise, l’hommage à ceux qui ont fait l’"A", aux nouveaux
adhérents, l’histoire aussi et vous y participerez. Et, bien entendu, nous chanterons l’hymne de la
Provence, la Coupo Santo.

Charlotte Chocolat et Crème Anglaise

au siège de l’Association, 9 rue Fougassière à TOULON

Le Président, Robert Portal.
PS : vous pourrez vous garer exceptionnellement dans le collège (entrée rue de Lorgues, portail bleu juste
avant le parking Peiresc). Le portail sera ouvert de 11h30 à 12h.

Café
Sélection de Vins

Nous espérons que vous nous honorerez de votre présence.
Le Bureau :

R. Portal Président
J. Cauden Vice-Président

A. Beslant Secrétaire Général
P. Mancardi Secrétaire Adjoint

J. Trébern Trésorier Général
D. Ponzio Trésorière Adjointe

