2011- Lien AAELJFN : N°1
Association des Anciennes Elèves du Lycée de Jeunes Filles de Nîmes
N° de déclaration en Préfecture W302005125

Chères Amies.
Grâce à cette « feuille de route », nous espérons vous tenir au courant des
activités, des projets de notre Association.
Cotisation 2011. Un certain nombre d’entre vous l’a déjà réglée, et nous vous en remercions ; Si c’est votre cas,
ne tenez pas compte de ce rappel… sauf pour le faire passer à vos copines mal informées.
ATTENTION ! Signalez-nous vos changements d’adresse postale, téléphone, e-mail, ceux des contacts que
vous avez retrouvés grâce au site.
Permanences au Collège Feuchères : Elles auront lieu le jeudi de 14h à 16h Salle du Conseil ,
les 31/03 – 14/04 – 19/05 et 16/06.
Le but de ces rencontres, nous retrouver, avoir de nouvelles photos de classe et de nouveaux documents
anciens du lycée, vous expliquer le fonctionnement du site de l’Association etc..
Manifestation culturelle : Conférence : à la découverte du sculpteur de la Fontaine de l’Esplanade : James
PRADIER 1790-1852 par Monique VIC-BOURGUET, membre du Conseil d’Administration, professeur agrégé
d'Histoire géographie et professeur d'histoire des arts.
Maison du Protestantisme 3 Rue Claude Brousson à Nîmes près du Petit Temple le : mercredi 25 mai 2011 de
18h à 21h la conférence sera suivie d’un buffet apéritif.
Réalisations de Documents :
DVD de l’exposition 2010 sur l’évolution de l’enseignement secondaire des filles à Nîmes : 19è et 20è
siècle (en cours)
Plaquette N°2 : Suite de celle du Centenaire – Nous a ttendons vos suggestions, mais il est urgent que
vous vous manifestiez, si vous en avez.
Nous espérons que nos actions vous ont permis de vous retrouver de plus en plus nombreuses ; nous
envisageons de recommencer l’expérience de la Galette des Rois pour 2012 et cette fois-ci en élargissant
l’invitation, car cette rencontre a été un vrai succès.
Si vous avez besoin de soutien pour organiser quelque chose, faites nous le savoir, utilisez aussi le site de
l’Association : http://feuchereslyceenimes.free.fr/ ou son Forum : http://www.swisstools.net/forum.asp?fid=74150
pour annoncer vos expositions, vos conférences etc…
Nous avons besoin de volontaires pour le Conseil d’Administration, pour animer les permanences, pour aider à
l’organisation chaleureuse des rencontres, rejoignez-nous.
Si ce document vous parvient par le net, pensez à l’imprimer pour ne pas le perdre.
Si vous n’êtes pas concernée par notre Association, faites-le nous savoir, nous pouvons avoir des erreurs dans
notre fichier.

Bien à vous ,

Suzette GRANGER Secrétaire Adjointe- Webmaster

Adresse du Secrétariat : C/o Mme Suzanne Van der Putte 28 Rue Carnot – 30740 Le CAILAR
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°Cotisation annuelle : 10 € , établir le règlement à l’ordre de « Association des Anciennes
Elèves de Feuchères » et l’adresser à Florence Fabre-Roussy
20 Rue Auguste
30 000 Nîmes

