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         MONT DE MARSAN LE 27 juin 2012 
 

Mon Cher Ami, 

 

Notre réunion des fêtes de la Madeleine aura lieu le SAMEDI 20 juillet 2013 à 11 

heures à l’Auditorium du Lycée Victor Duruy. 

 

Le programme est le suivant : 

 Rendez-vous à 11 heures à l’Auditorium du Lycée Victor Duruy (Assemblée 

Générale) 

 12 heures 15 Photographie de groupe dans le parc du Lycée 

 12 h 30 / 12 h 45  apéritif et repas à l’Hôtel RICHELIEU 

 

Le menu concocté par Thierry PANTEL est le suivant : 

 Le verre d’Esprit des Landes et ses amuses bouches 

 Mesclun de foie mi-cuit et jabugo  

 Persillé de langoustine et Tourteau et son jus de homard 

 Filets de canette Rossini et ses garnitures 

 Soufflet glacé au Grand Marnier 

 Vins : Uby blanc, Château Merlet bordeaux 

 Café  

 Coupe de champagne 

 

Je vous remercie de bien vouloir me retourner au plus tard le 15 juillet 2013 le 

bulletin réponse ci-dessous : 

 

Votre réponse peut m'être adressée par mail (Les avantages ne sont pas négligeables : rapidité, 

pas d'aléas de l'acheminement postal, certitude de la réception) 

 

N’oubliez pas de contacter et d’informer vos congénères… 

 

Le Président 

Alain NOURY 

 
PS  
Si vous disposez  ou si vous avez changé d’ adresse e-mail, merci de nous communiquer vos 
coordonnées  
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FICHE D’INSCRIPTION 

 

A retourner au plus tard le 15 juillet 2013 à 

 

Alain NOURY Associations des Anciens Elèves 

14 Rue Armand Dulamon BP 131 - 40003 MONT DE MARSAN CEDEX 

Tél 05.58.75.97.97 – Fax 05.58.75.17.57 – 

Adresse mail : noury-labede-egea@orange.fr 

 

Nom : ……………………………………… 

Prénom : ………………………………….. 

Adresse : ………………………………….. 

Téléphone : ……………………………….. 

Adresse mail : …………………………….. 

 

ASSISTERA AU BANQUET DU 20 juillet 2013 :     OUI     NON  

Prix du Repas : 40 € 

Cotisation        : 10 € (moins de 30 ans : 5 €) 

Libellé des chèques : AELVD 

 

 
 

 

 

 

 

 


