
 
 
Dommage les retardataires ne sont pas sur la photo ! 
 
 
 
La soirée des retrouvailles fusion des classes 68-69 a connu un tel succès l’année passée, 
qu’en fin de soirée nous avions tous décidé de la renouveler. 
 
C’est pourquoi, ce repas de classe est donc prévu le SAMEDI 3 MARS 2007
 

 18H30 Rendez-vous bar « DU PARKING» à l’Esplanade du Paradis à LOURDES 
 20H30 Départ pour « Le PALACIO » à PAU. 

 
Comme chaque année, un car sera mis à notre disposition afin d’éviter tout risque d’accident ! 
 
Le prix de cette soirée est fixé à 50 €. Ce prix comprend : quelques verres d’apéritif, la location du car et son chauffeur 
(380.00 €), le repas et peut-être quelques boissons pour la soirée. 
 
* Toutefois, nous t’invitons à t’inscrire sans tarder, le car dont nous disposons ne comprend que 57 places. 
 
La date de limite des réponses est fixée au mercredi  28 février 2007 dernier délai, et ne seront comptées que les 
personnes qui retourneront leur règlement à Véro NOGARO – 6 bis rue du Magnas – 65100 LEZIGNAN. 
 
Si tu souhaites de plus amples renseignements, tu peux joindre Agnès au 05.62.37.26.32. 
 
Tu n’hésites pas à en parler autour de toi, toutes nouvelles personnes seront les bienvenues en s’inscrivant suivant les 
modalités décrites. 
 
Une dernière chose, afin de ne pas perturber le bon déroulement de la soirée, nous te demandons de bien vouloir être à 
l’heure au rendez-vous fixé. Merci d’avance. 
 
Nous te disons à très bientôt ! et que la fête commence !!!!!!! 
 
                            AGNES & VERO     VALERIE & SOPHIE 
                                  Classe 69                                               Classe 68 
 

………………………………………………………………………………………….……………………….…………………….. 
 
 
M ou Mme...............................……………....souhaite s’inscrire au repas de classe du Samedi 3 Mars 2007. 
 
                                                                              classe 68                 classe 69 
Mon adresse : 
 
Mon téléphone : 
Adresse mail : 
 
Je joins un chèque de 50 € * à l’ordre de Véronique NOGARO pour mon inscription à l’adresse suivante : 
6 rue du magnas – 65100 LEZIGNAN- (Tel 05.62.42.95.53) 




