Pentecôte à Sorèze 8 et 9 juin 2019
Chères Anciennes, Chers Anciens, Chers Amis, voici le programme de ces deux jours.
Possibilité de nous retrouver vers 12h00 le samedi pour le déjeuner au « Pub St Martin » rue St Martin. (Réservation
individuelle au 0563508593 ou directement au passage)

Samedi 8 juin 2019 14h30 : départ d’une randonnée à la Tour de Roquefort guidée par
Jean-Paul Calvet et au retour accueil des participants par Gérard de Léotoing sur son
domaine du Montagnet . (RDV grand parking à l’entrée de Sorèze en venant de Revel pour acheminement
en voiture). Retour prévu vers 17h30.

Vers 18h Nicolas Gorodetzky (57-68) dédicacera son dernier livre « Crucifixion Road » dans la
librairie d’Anne-Marie Denis rue St Martin.

A partir de 18h :Festival « MUSIQUES DES LUMIERES ».
-18h Salle des illustres, CHŒUR DE CHAMBRE LES ELEMENTS, direction Joël Suhubiette « Rivages », Gesualdo,
Victoria, Guerrero, Lotti…..
-19h30. Dîner dans le salon des pères.
-21h Abbatiale, OPÉRA ÉCLATÉ – Offenbach – La Vie Parisienne 66 - Comédie musicale Livret de Meilhac et Halévy
adapté par Benjamin Moreau et Olivier Desbordes – Mise en scène Humour et satire au programme.

Inscription ou réservation obligatoire par coupon-réponse joint.

Ou
A partir de 20h00: Dîner amical et animé (autour d’un poulet basquaise ou d’une paella)
dans le réfectoire des Rouges.. Inscription ou réservation obligatoire par coupon-réponse joint .
imanche 9 juin 2019.

 10h30 Messe, Eglise Paroissiale de Sorèze.
 A 12h Hommage à nos Anciens morts au champs d’honneur, salle des Illustres.


12h30 :Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Sorézienne dans
l’Auditorium de l’Abbaye-Ecole.

 13h30 Déjeuner de l’Association Sorézienne, réfectoire ou salon des pères.
(Inscription ou réservation obligatoire par coupon-réponse joint).

 15h00 Pour ceux qui le désirent Visite guidée Abbaye Ecole -Musée Dom Robert - de
15h à 17h.

 Fin du rassemblement de Pentecôte prévue vers 17h30, mais pas obligatoire.


Association Sorézienne
Pentecôte à Sorèze 8 et 9 juin 2019.
Nom :

Prénom :

Adresse :
E-mail :

Tel :

Samedi 8 juin :
: OUI/NON

Je ferai la randonnée à la Tour de Roquefort
Accompagné de :

Pour la soirée du samedi 8 juin , je choisis le Festival « MUSIQUES DES LUMIERES ». (Chœurs, Dîner ,Opéra).
Participation 45€ par personne …………………………………………….soit :

X 45 =

OU
Je serai présent au Dîner Amical et Animé : OUI/NON (participation 20€ par personne )
Nombre de couverts :

X 20=

Dimanche 9 juin :
Je participe au déjeuner de l’Association Sorézienne, dans le réfectoire des pères : OUI/NON
Nombre de repas (30€) :

X30 =

Je serai accompagné de Mme, Mr :…………………………………………………………..
J’en profite pour payer ma cotisation 2019 (20€) ………………………………………… =
Je fais un Don………………………………………………………………………………....=
Total de mon règlement………………………………………………………………………=
Envoyer votre réponse avec votre règlement par 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 -

E-mail : patchabin@hotmail.fr ou pchabin10@gmail.com

Répondre avant le 2 juin 2019 avec éventuellement un pouvoir.
Je ne pourrai pas être présent à la Pentecôte à Sorèze, Voici mon Pouvoir à valoir pour l’Assemblée Générale
Extraordinaire :
POUVOIR
Je soussigné …………………………………………………………………………..donne pouvoir à
…………………………………………………………………ou à défaut à
……………………………………………………………………
De me représenter et voter à l’assemblée générale de l’Association Sorézienne du 9 juin 2019.
Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir » :

Signature du Mandataire, précédée de la mention « Bon pour acceptation de Mandataire » :

(Conformément aux statuts de l’Association Sorézienne, seuls les pouvoirs des membres à jour de leur cotisation
2019 pourront être pris en compte)

