
 

 

Association Amicale des Anciens Elèves de N. D. de Sainte Croix 
  Journée annuelle des anciens élèves du Samedi 12 octobre 2019 
Site : www.anciens-stecroix-lemans.fr  e –mail : contact@anciens-stecroix-lemans.fr  

 
                                                                                                       Le Mans le 12 septembre 2019 

 
INVITATION 

 
Cher(e) Ancien(ne),  
 
Tu es cordialement invité(é) à participer à tout ou partie de la journée annuelle des anciens qui 
aura lieu au Lycée (ex collège N.D. de Ste Croix) 25 rue Antoine de Saint Exupéry au Mans.   
   
            Samedi 12 octobre 2019 de 9 h à 17 h (ton conjoint est, bien sûr, invité) 
 
- A partir de 9h : Accueil  (café, thé, viennoiseries) / remise des badges / premiers échanges et 
contacts entre les participants. 
 
- 9h30 très précises : Messe célébrée par Marc Isnard (promo 2003) dans la chapelle du Lycée, 
à la mémoire des anciens élèves décédés au cours de l’année précédente. 
 
- 10h 45/11h 15 : Informations sur les activités de l’association (nouveau bureau, gestion du 
fichier, « NOUS », site Internet, Facebook, service coaching/emploi, etc) et de l’établissement.   
 

- 11h15 /12h 15 : CONFERENCE et débat avec Michel Mortier (promo 1983)  
                      Directeur général du C.N.R.S. en charge de la valorisation   

     Le CNRS : missions, fonctionnement, financement, recrutement et organisation   
 

- 12h 30 /14h 30 : Apéritif et Déjeuner – buffet assis / café. 
 
- 15h / 17h : Au choix,  Visite itinérante de l’établissement en compagnie de la 
Directrice/ présentation du schéma directeur immobilier, des nouveaux bâtiments 
« vestiaires et sanitaires » du gymnase, des travaux de rénovation du petit château et du projet 
de construction d’un nouveau bâtiment central, financés pour partie par les anciens élèves dans le 
cadre de la « Campagne Basile Moreau 2017 » qui s’est déroulée de 2011 à 2017.  
  
                        ou, présentation par Jean –Noël Lesellier (promo 1962) du contenu de 
son livre sur  l’histoire mouvementée de Ste Croix paru aux éditions de la reinette :  
www.lelievre-edition.com/catalogue/patrimoine et en vente chez les libraires du Mans.                                
 
Nous espérons t’accueillir le 12 octobre prochain.  
 
Pour faciliter l’organisation de cette journée, merci de bien vouloir retourner (si possible pour le 
mardi 8 octobre au plus tard) le bulletin joint qui concerne notamment la réservation du repas et 
le renouvellement de l’adhésion à l’association pour la période du 1 septembre 2019 au 31 aout 
2020 (Pour information : il faut signaler un changement dans le dispositif de cotisation – voir le 
bulletin joint-) 
 
Bien amicalement. 
                                                                               Pierre Couette (promo 1998) 
                                                                                            Président 

    
PJ : bulletin d’inscription à adresser par voie postale ou Internet à l’adresse de votre choix soit : 
contact@anciens-stecroix-lemans.fr ou stecroix-lemans-ancienseleves@orange.fr ou encore 
anciens@stcharles-stecroix.org  ou à partir du site Internet www.anciens-stecroix-lemans.fr . Le 
paiement peut être effectué par chèque bancaire joint à l’inscription à l’ordre de l’association des 
anciens élèves de Ste Croix  ou par Internet sur le site www.apayer.fr  (taper « ass anc eleves» 
puis cliquer et suivre les instructions). 
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