ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES
DU LYCEE BENJAMIN FRANKLIN AURAY
Cette nouvelle association regroupe tous les anciens élèves du lycée Benjamin Franklin d’Auray. Les
principaux objectifs sont de se réunir entre anciens et de pouvoir se revoir facilement ainsi que d’aider
les lycéens dans leur choix post-baccalauréat.
Dans l’année, plusieurs manifestations seront organisées, comme un repas en octobre, après la remise du
diplôme du baccalauréat aux bacheliers 2014, le forum des métiers en tant que soutien au lycée et, peutêtre, un bal ou autre soirée si les participants sont au rendez-vous.
Si vous souhaitez participer au repas du 18 octobre, vous devez retourner le bulletin d’inscription cidessous, (un bulletin par personne), avant le mardi 7 octobre, par courrier, à l’adresse suivante :
LYCEE BENJAMIN FRANKLIN
ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES
BP 70634
1 rue de la forêt
56400 AURAY
Accompagné de votre règlement, par chèque à l’ordre de l’association des anciens élèves, de :
10 € pour les adhérents / 14 € pour les étudiants non-adhérents / 18 € pour les non-étudiants
(ce prix comprend le repas ainsi que l’adhésion automatique à l’association).

Si vous souhaitez seulement adhérer à l’association, sans participer au repas, merci de prendre contact
avec le bureau : anciens.benjaminfranklin56@gmail.com

Au menu…

Apéritif (kir, jus de fruit, cidre)
Entrée (mousse de canard ou salade de chèvre chaud)
Plat (colombo de poulet ou dos de colin au chorizo)
Légumes (riz safrané aux petits légumes ou pommes de terre rissolées)
Fromage à la coupe et salade
Dessert (assiette gourmande)
Pain individuel et café
… et à bientôt !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION INDIVIDUELLE AU REPAS DES ANCIENS ELEVES DU LYCEE B. FRANKLIN

NOM ______________________________

PRENOM ____________________________

ADRESSE _____________________________________________________________________
MAIL ________________________________________@_______________________________
Choix du menu (rayez la mention inutile)
Mousse de canard
Colombo de poulet
Riz safrané aux petits légumes

ou
ou
ou

Salade de chèvre chaud
Dos de colin au chorizo
Pommes de terre rissolées

Ci-joint un chèque de ________€ à l’ordre de l’Association des anciens élèves de Benjamin Franklin.

