
INVITATION 

 

Rendez-vous  avec l’Association Sorézienne   

----le jeudi 1
er
 octobre 2020 à Cordes sur Ciel--- 

 

 

 

Chers Anciennes et Anciens Elèves, Chers Amis. 

« Debout les Soréziens et Amis ….Réveillons-nous….Il va falloir nous retrouver…. ! »   

En effet, après tous  ces mois de confinement, de déconfinement, de limitation voire de 

restriction dans nos déplacements, nous subissons un manque de relationnel … ! 

Il est temps pour ceux qui le désirent de se revoir en respectant bien évidemment les règles de 

distanciation et le port du masque. 

C’est pourquoi l’Association Sorézienne vous donne rendez-vous à Cordes sur Ciel pour un 

dîner à l’Hostellerie du vieux Cordes, chez notre jeune camarade d’école Olivier Larzille (89-90), 

le 1
er
 octobre 2020. Nous inaugurerons ce nouveau « Cercle des Anciens Soréziens » 

Ce dîner sera précédé pour ceux qui le veulent d’une visite guidée de Cordes sur Ciel vers 18h 

(dîner vers 20h). 

Si vous voulez prolonger votre séjour à Cordes sur Ciel ou éviter de reprendre votre véhicule 

tardivement vous pouvez retenir une chambre à l’Hostellerie du vieux Cordes en précisant que 

vous êtes Sorézien.  Les coordonnées de l’établissement sont sur le coupon-réponse joint. Merci 

de bien vouloir nous informer de votre participation avant le 26 septembre 2020 . 

Ce rendez-vous à Cordes sur Ciel est le premier, nous aimerions en organiser d’autres d’ici la 

fin de l’année, plus précisément à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux….. Pour cela nous 

désirons savoir si vous êtes prêt à honorer ces rendez-vous éventuels de votre présence, merci de 

nous faire part de votre réponse avant le 15 septembre par e.mail en précisant la ville. 

Notre rassemblement pour la sainte Cécile à Sorèze est prévu le dimanche 22 novembre 2020; 

courant octobre nous vous communiquerons le programme . 

En venant nombreux à ces différents rendez-vous, vous nous encouragez à continuer de faire 

vivre notre Association  L’avenir de notre Association est dépendant du succès de ces rendez-

vous…… ! 

Pour ceux qui sont dans l’impossibilité de venir, vous pouvez retrouver votre grande Ecole sur le 

site soreze.online.fr géré et créé par notre ami Serge Decourt (61-66). 

Amitiés. 

Patrick CHABIN (60-69) 

Pour le CA de l’Association Sorézienne 
 

 



                          

Association Sorézienne -Cordes sur Ciel 1
er
 octobre 2020. 

 

Nom :   …………………………………………………..   Prénom : ……………………………. 

 

Adresse :        ………………………………………………………………..                                                                                                                               

                       ……………………………………………………………….. 

E.mail :           ……………………………………………………………….. 

 

 

 

Je participe au Dîner de Cordes sur Ciel  du 1
er
 octobre 2020 à partir de 20h OUI/NON   

              ……………………………     Nombre de repas (participation 40€/pers) :                  = 

Je serai accompagné de Mme, Mr :………………………… 

Je serai présent pour suivre la visite guidée de Cordes sur Ciel à 18h. OUI/NON 

« L’Hostellerie du vieux Cordes »  

21 rue Saint Michel,                     

81170 Cordes sur Ciel, tel : 05 63 53 79 20. 

 

 

 

J’en profite pour payer ma cotisation 2020 (25€)…………………………………….   .= 

Je fais un Don……………………………………………………………………………………..= 

Je commande le livre de Michel GO  sorti en octobre 2019 -200 Soréziens dans l’histoire- (40€)= 

Je désire faire l’acquisition du DVD du spectacle d’Hugues AUFRAY à Sorèze  (oct 2015)  (20€)   = 

 

Total de mon règlement………………………………………………………………………..     = 

 

Envoyer votre réponse avec le chèque à l’ordre de l’Association Sorézienne à : 

Mr Patrick CHABIN, Association Sorézienne, 622  rue de la Mairie 10130 AUXON  

 Tel : 06 72 95 60 07      pchabin10@gmail.com 


