
 
 
 

 
 
 
 
Coucou les copains ! 
 
NOUVEAUTE POUR 2006 ! Nous avons décidé de regrouper les 2 années et fêter tous ensemble nos 
retrouvailles lors de cette soirée que nous vous proposons. 
 
Ce repas de classe est donc prévu le SAMEDI 4 MARS 2006 ; en voici son déroulement : 
 

 19H00 Rendez-vous café « LE PARKING » à l’Esplanade du Paradis à Lourdes. 
 20H45 Départ pour la « Guinguette du Lac » à Bours. 

 
Un car sera mis à notre disposition et nous conduira au restaurant ainsi que tout le reste de la soirée afin 
d’éviter tout risque d’accident ! 
 
Le prix de cette soirée est fixé à 45 €. Ce prix comprend : quelques verres d’apéritif, la location du car et 
son chauffeur (300.00 €), 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 65 places. 
 
La date de limite des réponses est fixée au vendredi  24 février 2006 dernier délai, et ne seront 
comptées que les personnes qui retourneront leur règlement. 
 
Evidemment, nous comptons sur ta présence ; donnes-nous rapidement de tes nouvelles en retournant le 
bulletin ci-dessous accompagné de ton règlement pour l’inscription 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. 
 
Bien entendu, si tu connais des fêtards qui souhaiteraient se joindre à nous et qui n’ont pas reçu cette 
invitation, ils 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 ! 
 
 
                            AGNES & VERO                ANDRE 
                                Classe 69                                               Classe 68 
 

………………………………………………………………………………………….………………………... 
 
 
M ou Mme...............................……………....souhaite s’inscrire au repas de classe du Samedi 4 Mars 2006. 
  
                                                                               classe 68                 classe 69 
Mon adresse : 
 
 
Adresse mail : 
 
 
Je joins un chèque de 45 € * 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) 
 
 


