Cinquantenaire du
Lycée Emile Combes de Pons
1966 - 2016
Mesdames, Messieurs,
A l’occasion du cinquantenaire du Lycée Emile Combes de Pons,, nous avons le plaisir de vous inviter
le Samedi 11 mars
au Lycée Emile Combes de Pons
9 rue des Cordeliers
17800 PONS
dans le cadre de la Journée Portes Ouvertes pour fêter
fête cet anniversaire.
Lors de cet évènement,, vous pourrez découvrir ou redécouvrir votre établissement qui a été totalement restructuré et
rénové.
Vous pourrez également vous joindre à nous pour inaugurer la plaque en hommage à M. Méjean
M
Henri qui sera dévoilée
ce même jour.
Puis vous êtes cordialement invité à partager le repas sur réservation.

Programme de la journée :
- 12h00 : Accueil à l’entrée du Lycée Emile Combes
- 12h15 : Inauguration de la plaque commémorative
- 12h30 : Pot
- 13h00 : Repas sur réservation
ème
- Visite et exposition : Visite libre au 2 étage du Bâtiment D
Ph. DONATIEN

Proviseur du Lycée

Merci de retourner le coupon réponse ci-dessous ou répondre avant le Lundi 6 février 2017 :
par mail : ce.0170020e@ac-poities.fr
par courrier : 9 rue des Cordeliers - BP 40060 - 17800 PONS
par téléphone : 05.46.91.86.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------Cinquantenaire du Lycée Emile Combes de PONS - Samedi 11 mars 2017
NOM : ………………………………………………………………………
………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………
…………………………………………………………

Fonction dans l’établissement :
Professeur / Personnel d’éducation………………..
………………..
Période : ………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Agent / Administratif…..…………………………….......
…………………………….......
Période : ………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Autre, précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… ………………………….
Sera présent lors de cet évènement :

Oui

Non

Si oui, sera présent à :
- 12h15 pour l’inauguration ……………………………….
………………………………
- 12h30 pour le pot
ot …………………………………………….
- 13h00 pour le repas
epas …………………………………………
- La visite et l’exposition (en libre accès)
ccès) ……………

Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non

Merci de retourner le coupon réponse ci-dessous ou répondre avant le Lundi 6 février 2017 :
par mail : ce.0170020e@ac-poities.fr
par courrier : 9 rue des Cordeliers - BP 40060 - 17800 PONS
par téléphone : 05.46.91.86.00

