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Chers Astronautes 69, l’expédition que nous vous pr oposons cette année est programmée 
pour un décollage  le  SAMEDI 14 MARS 2009.  
Nos amis les « cosmonautes 68 » dont nous ne pouvon s plus nous passer, feront l’honneur de 
nous accompagner.  
 

 18H30 Rendez-vous  PARKING de la SALLE DES FÊTES de LOURDES pour un d écollage en navette 
spaciale direction « Le Restaurant « LE PATIO » à P AU où nous sommes attendus pour l’apéritif. (Pour l e 
bon déroulement de cette mission, merci de bien vou loir être à l’heure au rendez-vous fixé ; les 
retardataires se  reconnaîtront !!! ). 

 

         
 

 Après un repas en apesanteur, la planète « TIO PEPE  » sera un bon pied à terre  pour continuer la soir ée.  
Attention  Messieurs , les baskets et jeans sont interdits. 

 
Le coût de ce voyage est fixé à 65 €. Ce prix comprend : apéritif, location du car et son chauffeur (400 €), repas, entrée 
en boite de nuit + quelques consommations). 
 
* Nous t’invitons à t’inscrire très rapidement , la navette dont nous disposons ne comprend que 54 places . 
 
La date de limite des réponses est fixée au vendredi  6 mars 2009  dernier délai , et ne seront comptées que les 
personnes qui retourneront leur règlement à Véro NOGARO – 6 bis rue du Magnas – 65100 LEZIGNAN. 
 
Venez nombreux faire ce voyage                                                                                                                
 
                            AGNES & VERO     VALERIE & SOPHIE 

                                  Classe 69                                                Classe 68 
                       �………………………………………………………………………………………….………………………... 
 
M ou Mme...............................……………....souhaite s’inscrire au repas de classe du Samedi 14 Mars 2009. 
 
                                                                           ����   classe 88               ����  classe 89 
Mon adresse : 
 
Mon téléphone : 
Adresse mail : 
 
Je joins un chèque de 65 € * 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) 
 Renseignements complémentaires : Agnès : 06.11.70.98.56 – Véro : 06.26.38.41.06 
 



 


