
 

 

 

 

 

 

 
                                         Prochaines  Réunions  vendredi 17 Février à 17H30 

          Egalement le  16 mars et le 20 avril 
 

 

 Vœux du Président : 
 

                   L’Amicale  des  Anciens  

élèves  du  Lycée  Gustave  Eiffel  et  moi -

même    présentons    leurs   meilleurs  

vœux  pour  cette  nouvelle  année  2012 .  

Nous  vous  souhaitons  tout  d’abord  une  

excellente  santé  et  une    grande  capacité  

physique   et  morale  face  aux  différents  

évènements   qui  se  présentent   à  vous  ,   

nos  bons  vœux  vont  également  aux  

personnes  qui  vous  sont  chers . 

                   Notre  Association  est  toujours  à  votre  disposition  

pour  vous  apporter  l’aide  professionnelle  souhaitée  (autant  que  

nous  pouvons  le  faire  ) par  le  maintien  de  relations  ,  pour  

retrouver  les  lieux   (rénovés  

aujourd’hui  )  et  amis  d’école  …  

et  tous  les  souvenirs   qui,   nous  

en  sommes  surs,  ne  sont  pas  « 

tristes ».        

                       Je  profite  de  ce  

message  pour    vous  rappeler  que  

nous  tenons  toujours  à  votre  

disposition  le  livre  édité  à  

l’occasion  du  centenaire  de  

l’ « Ecole «  ,    ainsi  que  des  cartes  

avec  timbres  «  1er  jour  «  de  

1988 .  

 

 Le président : Christian GUERY 

 
 

 

 Rémi nous a signalé un très beau site 

internet : http://www.livet-histoire.fr 
 
L’institut Livet de Nantes, devient en 1898  la 4

ième
 

ENP de France.  

Mais ce site évoque également les autres E.N.P et 

décrit les enseignements qui y étaient présent. 
On découvre ainsi qu’il existait une section 

technique d’agriculture tropicale. 

 
 

SOCIETE   AMICALE   FLANDRE   ARTOIS   PICARDIE 
DES   ANCIENS    ENP   BTS   DUT 

890,  rue  du  Puits   59193  ERQUINGHEM/LYS 
 

Réunion mensuelle le 3ième vendredi du chaque mois à 17H30 au Lycée G.EIFFEL à ARMENTIERES (hors vacances scolaire) 

Rappel : la cotisation est de 44 euros, à envoyer à l’adresse d’en-tête. 
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http://www.livet-histoire.fr/


 Les Portes ouvertes du lycée : auront lieu le 23 et 24 

mars 2012. 

 Le 16 décembre 2011 : le forum des écoles a une 

nouvelle fois été organisé. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
- Promotion des formations scientifiques et technologiques 
- Aide à la recherche d’un stage 
- Aide à la recherche d’un emploi 
- Poursuite des liens d’amitiés créés 

 
Vos contacts possibles : 
Président : GUERY Christian   06 98 69 46 24 
Trésorier : BARROIS Jacky   06 20 42 40 95 
Secrétaire : FICHEAU Jean Pierre  06 76 60 56 80 
Secrétaire adjoint : DOLLET Gabriel 

 

 

A bientôt          Amicalement   ENP-BTS.Armentieres@wanadoo.fr 
      Communiquez-nous votre adresse informatique pour recevoir ce bulletin. 

Depuis quelques années, nous retenons une table 

au restaurant d’aplication « Ile de Flandre » à 

Armentières.  

Cette année, nous organisons le repas autrement. 
Il se tiendra à Wez Macquart au 1786 route 

nationale le 

 

Samedi 18  fevrier à 12H 
 

Confirmez dès à présent votre participation en 
envoyant un chèque de 25 euros par personne à 

l’adresse figurant en début du bulletin. 
Attention : le nombre de participant est limité à 25. 

 

 

ADHESION ou renouvellement de 

COTISATION 
Notre association ne vit que par vos adhésions et par les aides 

diverses des camarades. La cotisation est de 44 euros. 

 
NOM :  ……………………………………….. 

Prénom : ……………………………………… 

Promotion : ……………. Classes : ……… …. 

Etudes suivies : ………………………………. 

Profession, activités : …………………………… 

…………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………

…………………………………………………… 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

Email : ………………………………..   

Tel : ……………………………………… 

Le chèque de cotisation est à renvoyer à     Jacky BARROIS  -  

890,  rue  du  Puits  - 59193  ERQUINGHEM/LYS 

libellé à      « société amicale Flandres Artois Picardie » 

 


