
      AMICALE du LYCEE Bourges, le 28 janvier 2014 
MARGUERITE de NAVARRE 
         50 rue de Vauvert 
         18000 BOURGES 
 
Présidente : Simone GESTAT 
92 rue de Vauvert 18000 BOURGES 
       Tél : 02 48 21 34 03 
e-mail :simone.jamaique@wanadoo.fr 
                                                                                                          Chère amie, cher ami, 
 
 
 
                            Le Bureau de l’Amicale vous adresse tous ses vœux de santé et de bonheur pour l’année 2014, 
pour vous et ceux qui vous sont chers. 
 
                            Nous espérons que les projets que nous vous proposons susciteront votre intérêt et votre 
participation. 
                            Voici donc le calendrier de nos activités. 
 

1. Mardi 25 février à 16 heures : après-midi autour d’une tasse de thé au « Cake-Tea  » au pied des 
Remparts , rue Bourbonnoux  à Bourges. 

 
 

2. Samedi 22 mars(le matin)  :  A l’occasion des « Portes ouvertes » au Lycée Marguerite de Navarre, 
L’Amicale présentera « les 40 ans  du transfert des classes de Littré à l’Internat de Vauvert » . 

 
3. Vendredi 11 avril : Repas au CFA rue de Turly à Bourges 

 
   

4.   Week-end des 16, 17, 18  mai : Exposition de Photographies de Joseph Le Poëzat.                   
 

      5 . Dimanche 18 mai : Repas au restaurant , autour de l’Artiste, invité d’honneur.(Lieu à préciser) 
 

 
6. Dimanche 15 juin :   

• Le matin :Visite du château du Plaix et son domaine à St. Hilaire-en-Lignières. 
                                   Exposition sur l’eau 

 

                                   Déjeuner au restaurant  
• L’après-midi : 
 

                                  Visite de « La grange aux verrières » de Jean Mauret et Exposition. 
 

7.  Début  octobre :  Assemblée Générale, accueil de la Promotion 1994, remise des bourses et dîner .  
                                         La date précise sera fixée ultérieurement 
RAPPEL IMPORTANT :  
Nous tenons à rappeler que l’Amicale ne reçoit aucune subvention, que vos adhésions et dons sont nécessaires 
au maintien des  Bourses de Solidarité de 500 € offertes chaque année aux élèves méritants les plus modestes . 
Sans vos cotisations l’Amicale ne pourrait plus fonctionner . 
Merci de régler sans retard  votre cotisation 2013 / 2014 en envoyant un chèque de 20 € à l’ordre  de 
« Amicale du Lycée Marguerite de Navarre » 
 
Adresse pour l’envoi : Melle Simone GESTAT  92 rue de Vauvert 18000 BOURGES 
 
                                                                                                                                                           Le Bureau 



  

                                                                               
COUPON-REPONSE  à retourner avant le 20 février 2014 à : 

 

Melle Simone GESTAT 92 rue de Vauvert 18000 Bourges  
 
 
NOM……………………………………Prénom………………………………………………………. 
 
Adresse………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse mail :……………………………………………………………………………………………... 
 
Téléphone(indispensable)………………………………………………………………………………………… 
 

1. Je m’inscris pour le « cake-tea » du 25 février et je joins un chèque de : 9 €  X……pers. =…….€ 
 
           à l’ordre de :  « Amicale du Lycée Marguerite de Navarre » 
 
     2.  Je règle ma cotisation …..€ par un chèque à l’ordre de « Amicale du Lycée Marguerite de Navarre » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COUPON-REPONSE  à retourner avant le 20 février 2014 à : 
 

Melle Simone GESTAT 92 rue de Vauvert 18000 Bourges  
 
 
NOM……………………………………Prénom………………………………………………………. 
 
Adresse………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse mail :……………………………………………………………………………………………... 
 
Téléphone(indispensable)………………………………………………………………………………………… 
 

1. Je m’inscris pour le « cake-tea » du 25 février et je joins un chèque de : 9 €  X……pers. =…….€ 
 
           à l’ordre de :  « Amicale du Lycée Marguerite de Navarre » 
 
     2.  Je règle ma cotisation …..€ par un chèque à l’ordre de « Amicale du Lycée Marguerite de Navarre » 
 
 


