Tous ensemble pour le 75ème anniversaire du
Collège Cévenol, participons à la rencontre de
Pentecôte 2014, les 7, 8 et 9 juin
Le Collège Cévenol ne poursuivra pas son activité au-delà de cette année.
Afin de commémorer dignement les 75 ans d’histoire de notre établissement,
la direction, les élèves, les parents et les enseignants actuels ont souhaité que
soit maintenue cette rencontre prévue depuis 5 ans. Amis et Anciens,
l’AUCC et l’AACC vous invitent à vous y associer.

PROGRAMME PREVISIONNEL
Le programme détaillé vous sera communiqué sur le site des anciens
(http://collegecevenol.org/) et vous sera remis à votre arrivée.

Vendredi 6 juin 2014 (et durant tout le week end)
Accueil continu au Collège Cévenol, maison Jim Bean, au coin du Bois : remise des badges

Samedi 7 juin 2014
Toute la journée : accueil au Chambon sur Lignon, salle de la gare, visites et (re) découverte
Retrouvailles individuelles et collectives au Collège Cévenol, visite du Campus
Déjeuner libre
Après-midi : assemblée générale de l’Association Unifiée du Collège Cévenol, salle François Lods
Après-midi : spectacle d’un ancien, Robert Benoit : Lettre à ma Mère
Soirée spectacle et musicale au gymnase

Dimanche 8 juin 2014
Matinée : inauguration de la maison Jim Bean et commémorations
Pique-nique (avec son propre panier) de tous les anciens et amis du Collège Cévenol sur le site
Après-midi : culte inter confessionnel sur le campus
Après-midi : assemblée générale de l’Association des Anciens et Amis du Collège Cévenol
Soirée libre avec différentes propositions d’activités au Collège et au Chambon.

Lundi 9 juin 2009
Ascension du Mont Lisieux en souvenirs du premier week-end de cohésion des années d’antan.
Pique-nique au sommet
Après-midi : nettoyage complet du Campus et des bâtiments et fin des festivités
S’inscrire de toute façon : Le Collège Cévenol est un lieu privé et nous nous devons d’assurer la
sécurité des biens et des personnes qui s’y trouvent. Seules les personnes munies d’un badge pourront
circuler librement sur le campus. L’inscription est donc obligatoire !
S’inscrire dès maintenant : Pour faciliter l’organisation. La poignée de bénévoles qui prépare ce
week-end, impulse les activités, engage les frais financiers et commande les prestataires, a besoin de
visibilité. Plus vous répondez tôt, plus vous nous aiderez à nous organiser au mieux.
S’inscrire même si l’on ne vient pas : Éloignement, contraintes familiales ou professionnelles,
difficultés financières vous empêchent d'être des nôtres. Vous souhaitez néanmoins manifester votre
soutien et rester en contact. C’est l’occasion de mettre à jour vos cotisations.
Donner un coup de main : Toute la coordination de cette rencontre sera au siège de l’association,
Maison Jim Bean, 21 Chemin du Coin du Bois, au bord du campus (en face de la maison du directeur).
Avant, pendant, après, nous avons besoin de votre participation. Aux points d'accueil, aux entrées, aux
parkings, sur les lieux d'expositions et de conférences, aux buvettes, aux spectacles, et pour le
rangement final… Portez-vous candidat en spécifiant vos disponibilités. Ceux qui viennent pour une
semaine entière de soutien (a/c du lundi 2 juin 2014) seront logés et nourris sur place gratuitement.
…et si j’ai d’autres questions : aacc@collegecevenol.org

Et consultez tous les jours le site College Cevenol Forever, www.collegecevenol.org
Ainsi que sur Facebook, via « College Cevenol forever » et « Cool Cévenol »
Pentecôte 2014
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Bulletin d’inscription
Une fiche par personne y compris les simples accompagnants
Remplir lisiblement, en lettres capitales toutes les informations demandées. A retourner
avec règlement à AACC, 21 Chemin du Coin du Bois, 43400 Le Chambon sur Lignon
Nom actuel : ............................. !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!
Nom au Collège (si différent) : !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!
Prénom : ................................... !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!
Date de naissance (facultatif) : ........................................ jour !__!__! mois !__!__!année !__!__!__!__!
Adresse postale : ...................... !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!
........ !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!
CP :!__!__!__!__!__! ..... Ville : !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!
Pays : ......................................... !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!
Mail (écrire en capitales) :!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!
Téléphones .. Fixe : !__!__!- !__!__!__!__!__!__!__!__! mobile : !__!__!- !__!__!__!__!__!__!__!__!
Répondre très précisément aux questions ci-dessous. On peut bien sûr avoir été élève, puis salarié ou
professeur, ancien ou actuel. Chacun aura un badge distinctif et nominatif pour favoriser les contacts.
 Je suis un ancien élève du Collège,
J’ai commencé ma scolarité au Collège en .......................................... mois !__!__!année !__!__!__!__!
J’ai cessé ma scolarité en (ne pas tenir compte des interruptions) ...... mois !__!__!année !__!__!__!__!
 Je suis un ancien professeur ou un ancien salarié du Collège,
J’ai exercé au Collège comme …………………………………a/c de mois !__!__!année !__!__!__!__!
J’ai quitté le Collège en (ne pas tenir compte des interruptions) ....... mois !__!__!année !__!__!__!__!
 J'étudie ou je travaille actuellement au Collège comme :
 élève en classe de ................................. !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!
 professeur ou salarié ............................ !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!
 Autre situation (préciser : famille, accompagnant, …) : .................................................................
Participation forfaitaire au week-end de Pentecôte
 Je ne pourrai pas venir. Je souhaite néanmoins participer comme les autres.
 Je serai présent ce week-end, aux dates suivantes :
 samedi 7 juin
 dimanche 8 juin
 lundi 9 juin.
Je règle la somme forfaitaire de 20 € par personnes ou, à défaut, la somme de ............... !__!__!__!__! €
Hébergement
 Je souhaite pouvoir être hébergé au Collège Cévenol. Chambre à plusieurs. Apporter ses draps ou
son sac de couchage, éventuellement un cadenas pour l’armoire. Je règle la somme forfaitaire de 30 €
(comprenant les deux nuits, de samedi à lundi, petit déjeuner compris). ........................ !__!__!__!__! €
Adhésion à l'AACC (facultatif mais indispensable pour recevoir des informations plus tard)
 Je règle ma cotisation 2014 à l’Association des Anciens du Collège Cévenol, 20 € ... !__!__!__!__! €
 Par solidarité pour cette manifestation, je donne un peu ou beaucoup plus ................. !__!__!__!__! €
 Je participe financièrement à la restauration de la maison Jim Bean................... !__!__!__!__! €

Total de mon règlement ........................................................................................... !__!__!__!__! €
 par chèque à l’ordre de « AACC » (à adresser avec le bulletin à l’adresse indiquée en bas de page)
 par virement bancaire (joindre l’avis de virement au bulletin à l’adresse indiquée en bas de page) :
La Poste – IBAN : FR96 2004 1000 0107 1034 4U02 074 – SWIFT (BIC) : PSSTFRPPPAR
 par un autre mode de paiement :............................................................................................................
Pour accélérer la communication, vous pouvez faire suivre ce document et inviter vos amis à s’inscrire
sans tarder. Pour faciliter notre gestion vous pouvez aussi nous envoyer le double de votre inscription
en pdf : aacc@collegecevenol.org Et vous pouvez aussi nous solliciter pour toute autre information.
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