C’est le

Samedi 25 Avril 2020 que se tiendra notre incontournable :
Journée Inter-Promotions

des étudiants et anciens étudiants de l’association BTS Clim.
Après avoir visité vos anciens locaux presque totalement rénovés et rencontré vos
anciens professeurs et vos dignes successeurs, on vous donne rendez-vous au Palais
des Congrès de Souillac pour une journée

inoubliable avec tous les étudiants

de BTS FEE et FED issus du lycée Louis Vicat depuis 1990.
Vous en profiterez peut-être pour fêter vos 5, 10, 15, 20, 25 voire…

Vos 30 ans d’ancienneté !
ISH Energy - Francfort 2021

La journée se déroulera comme suit, avec des activités diverses qui satisferont le
plus grand nombre.
Le thème retenu sera l’Allemagne pour rappeler la destination de notre projet de
voyage au salon ISH Energy à Francfort en mars 2021.

TARIFS
ADHÉSION À L’ASSOCIATION
DÉJEUNER ADULTE ADHÉRENT OU ACCOMPAGNANT
DÉJEUNER ÉTUDIANT ADHÉRENT
DÉJEUNER 5 ANS ≤ ENFANT ≤ 12 ANS
DÉJEUNER ENFANT < 5 ANS
SOIRÉE « LE QUERCY » (boissons non comprises)
NUITÉE À L’ANNEXE DU LYCÉE

10€
20€
10€
5€
OFFERT
10€
10€

Contact : : assocbtsfeesouillac@gmail.com

Pour s’inscrire, c’est ici…

10h00 : Visite des ateliers Génie Energétique
12h30 : Apéritif et retrouvailles avec la banda « Les Cabécous »
13h30 : Déjeuner dans une ambiance « brasserie allemande »
16h00 : Tournoi de pétanque
En attendant le dîner …
Pôle Emploi Vicat qui pourra intéresser, d’une part les étudiants actuels,
pour une première embauche ou pour un premier stage, mais aussi les
anciens étudiants à la recherche d’un autre poste, dans une autre entreprise
ou un autre secteur
Conseil d’Administration : pour faire le point sur l’association
Projet ISH – Energy Francfort 2021 : pour évoquer les partenariats
Fin des « prestations » encadrées par l’Association

helloasso

19h : RDV « Au Quercy » qui sera privatisé pour les plus festifs d’entre vous
afin de passer une agréable soirée en compagnie de vos anciens camarades
de promo
Minuit : fin des retrouvailles…
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