
ASSOCIATIONS DES ANCIENNES
ET ANCIENS ELEVES SMDC-ICOF

REPAS DE PROMOTION 2015

Le Samedi 21 novembre 2015, à 12 h 30,
précédé d'un apéritif à 12 h

Chère Ancienne, Cher Ancien, 

Nous serons heureux de vous recevoir à l’ICOF _ plan d’accès au  verso _ où nous profiterons
de nouveaux locaux.  Nous espérons vous accueillir à cette manifestation que nous savons être toujours
joyeuse comme en témoignent les rencontres antérieures qui ont été bien animées. Auriez-vous des
envies pour cette journée ? Parlez-nous en !

10 ans étant un laps de temps un peu long, nous continuons cette année de le raccourcir, soit
tous les 5 ans.

Nous vous adressons la liste de votre promotion, sans mentionner les adresses pour respecter la
confidentialité de chacun. Le bouche à oreilles étant le meilleur moyen de transmettre une information,
nous espérons que vous parlerez de nos événements avec d'autres anciens, que vous vous retrouverez,
et que vous nous en ferez part.

N’oublions pas que l’école fêtera ses 100 ans en 2016 et qu’un gros travail pointe à l’horizon
pour qu’un maximum d’anciens répondent présents…..

Pour  une  bonne  organisation,  merci  de  renvoyer  le  coupon-réponse  ci-joint  avant  le  10
novembre accompagné de votre règlement. Prix du repas : 25 €

Venez nombreux partager un très bon moment d'amitié.
Arlette Jacquemet

Présidente et les membres du bureau 

Au verso : plan d’accès et coupon-réponse.  
P.J. Votre liste de promotion et le courrier du Centenaire

CONTACT     :

Emilie Bourgey www.icof.fr/association
18 rue Carnot
69190 SAINT FONS Groupe Facebook     : ICOF Anciens élèves (Association)

04 72 34 06 12 / 06 86 51 72 09
anciens@icof.fr



Pour accéder au lycée, 8 avenue Debrousse - LYON 5e, plusieurs possibilités s'offrent à vous :

 A 5 minutes en bus de la gare SNCF Perrache : Lignes  C19 – 46 – 49, arrêt 1ère D.F.L.

 A 12 minutes à pied de la station TCL du funiculaire Saint Just

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON-REPONSE    (prière de ne rien envoyer  à l'Icof)
                                 ou sur papier libre

           A renvoyer AVANT le 6 novembre 2015
             à Emilie Bourgey -18 rue Carnot – 69190 SAINT FONS 

        Tél : 04 72 34 06 12 / 06 86 51 72 09
                         e-mail : anciens@icof.fr

Nom ………………………………………………………….. Nom de jeune fille……………………  ………………………..

Prénom………………………………………………………..PROMOTION  Année ………….  Section……………………

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………..

CP et Ville……………………………………………………………………Tél : ……………………………………………………

                                                              e-mail   ……………………………………………………………………

Assistera au repas de promotion :……        OUI…                       NON  

Accompagné(e) de ……….Personnes.                Ci-joint règlement :         CCP               Ch Bque      

A libeller au nom de :  Association Anc.Elèves SMDC-ICOF

mailto:anciens@icof.fr

