
Toulon, le 2 septembre 2021 

Chères amies et amis, 
 

La crise coronavirus nous a éloignés très longtemps de nos rencontres habituelles. 
 
Aussi c’est avec beaucoup de plaisir que je vous propose de nous réunir autour de notre 
traditionnel Aïoli, pour inaugurer la reprise de nos activités. 
 

Samedi 25 septembre à 12 h au siège de l’Association 

 
Je compte sur votre soutien en participant à ce repas. 
 
Au plaisir de tous vous retrouver en toute amitié. 
 
Le Président 
Alain Beslant 
 

 

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

Collège Peiresc - Lycée Dumont d’Urville ... 
9 rue Fougassière - 83000 TOULON  

 
Tél. / Rép. / Fax - 04.94.91.48.96 

Courriel : adetoulon@free.fr   
Site Internet : http://www.adetoulon.org "A" de TOULON             

Fondée en 1875 

Inscription indispensable en renvoyant le coupon ci-joint   
accompagné de votre chèque de participation de 25 euros  

avant le mardi 21 septembre 2021 

 

 

 

 
fromage  
dessert   

café  
vin rouge et rosé  



 Repas de printemps a eu lieu samedi 26 juin,                                         

restaurant "La Goëlette Saint Mandrier" 

 

 
 

Le 26 juin nous avons tenté de nous réunir pour le repas de printemps malgré les inconvénients des 

mesures sanitaires "covid19" imposées.  

Vingt d’entre nous ont répondu présent, et après une traversée par voie maritime, se sont retrouvés au 

restaurant "La Goélette" à Saint-Mandrier. 

Cette reprise de contact à été appréciée par tous les participants après ces très longs mois d’isolement.  

Programme en prévision pour le 4ème trimestre 2021 

  

 Lundi 30 août  : Le Bureau s’est réuni pour le dépouillement du vote par correspondance     

   de l’ A.G. 
   Le Conseil d’Administration va se réunir pour désigner le nouveau Bureau.  

 Jeudi 2 septembre : Reprise des permanences et préparation du programme des activités de   

   l’association pour le dernier trimestre 2021. 

 25 septembre : Repas de rentrée "Aïoli".  

 07 octobre  : 100ème Congrès de l’Union des "A", qui se déroulera cette année à Paris.  

         au 11 octobre         Le thème choisi : Des "Collèges" du Quartier Latin du Moyen Age à la     
       Maison des Lycéennes. 

 16 octobre  : Conférence (sujet en cours de préparation) 

 10 / 12  novembre : Cérémonie du 11 novembre au Collège Peiresc 

 13 novembre  : Conférence (sujet en cours de préparation) 

 11 décembre  : Conférence (sujet en cours de préparation) 


