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"A" de TOULON             

Fondée en 1875 

Entrée libre 

"A" DE TOULON   
vous propose  au siège de l’Association, 9 rue Fougassière à TOULON   

 

samedi 12 octobre 2019 à 11 heures  
 

une conférence, animée par Marysha Gomes et Jean Vauriot 

Marysha Gomes et Jean Vauriot se 

proposent de vous faire découvrir cette 

substance qui s'est formée il y a des 

millions d'années et qui garde, encore 

aujourd'hui, son mystère et sa magie. 

En effet, au cours des siècles, l'ambre 

a toujours revêtu un symbole qui nous 

renvoie à notre passé et qui a donné 

naissance aux plus belles légendes. 

C'est un charmeur, un séducteur et on 

ne peut nier l'attraction qu'il exerce    

encore de nos jours dans les domaines 

artistiques et médicaux. 

Ne manquez pas cette occasion de faire un voyage au cœur d'un monde 

mystérieux et  fascinant. 



Cette conférence sera suivie d’un déjeuner pour ceux qui souhaitent prolonger la matinée.  

Participation individuelle : 24 €  

Inscription INDISPENSABLE en renvoyant le coupon ci-joint, accompagné de votre chèque,  
avant le mardi 8 octobre 2019 

Menu :   Salade de crudités - Poulet citron - Gratin dauphinois 
Fromage   

Tarte aux fruits  
Vin - Café 

 

 Le repas de rentrée du samedi 7 septembre 2019 

  Visite de M. Gilloux Principal du Collège Peiresc. 

A l'occasion de notre repas de rentrée du samedi 7 septembre, nous avons eu le très grand 

plaisir d'accueillir parmi nous Monsieur Gilloux, Principal du Collège Peiresc. Celui-ci nous a 

exposé les projets et améliorations apportées cette nouvelle année à la vie du Collège et a  

répondu à nos diverses questions. 



 

 

 

 

 

 

 

 

L'aïoli, notre repas traditionnel de septembre a, une fois de plus, rencontré un franc succès. 

Nous étions 34 pour partager ce très agréable moment. D'autant plus apprécié par les          

participants que notre Trésorier, Jean Trébern, nous avait concocté un punch pour apéritif et que 

Nadine et Yvan Bonneau, deux de nos fidèles adhérents, nous ont gentiment régalés en nous 

offrant le pousse-café ! 

Venez nombreux à notre prochaine conférence.  

Invitez vos amis à se joindre à nous. 
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Infos :  
 
Monsieur Marc Gosselin, Proviseur, a pris à la rentrée de septembre 2019 la succession de 
Monsieur  Thierry Vieusses au lycée Dumont d’Urville. Nous leur souhaitons à tous deux une 
excellente  réussite dans leur nouvelle affectation. 
 

 Quelques dates à retenir : 
 

Programme dernier trimestre 2019  

 
02 octobre  : 98ème Congrès de l’Union des "A", qui se déroulera cette année à Alençon.  

au 07 octobre      Le thème choisi : "La sécurité informatique dans les établissements scolaires"   

12 octobre  : Conférence de Marysha Gomes et Jean Vauriot, "L’ambre, l’Or de la Baltique"  

08  novembre : Cérémonie du 11 novembre au Collège Peiresc 

09 novembre  : Conférence de Monique Dautemer, "Berlioz"  

14 décembre  : Conférence de Christiane Bruno, "Philippe Auguste"   

 

 

 

 

 

 

Permanence au Siège : le jeudi de 15 h à 18 h 


