
 

TARIFS 
ADHESION A L’ASSOCIATION    10€ 

DEJEUNER ADULTE ADHERENT OU ACCOMPAGNANT  20€ 

DEJEUNER ÉTUDIANT ADHERENT     10€ 

DEJEUNER 5 ANS ≤ ENFANT ≤ 12 ANS   5€ 

DEJEUNER ENFANT < 5 ANS     OFFERT 

SOIREE PIZZAS       10€ 

NUITEE A L’ANNEXE DU LYCEE     10€ 

 

Contact : : assocbtsfeesouillac@gmail.com 

 

Journée 

Jnter-Promos  

2019 

Colazione 

Antipasti 

Il primo piatto 

Assiette de jambon de Parme  

Salade, Fromage, Olives, Tomates 

Piatto principale 

Escalope de veau milanaise et tagliatelles 

Formaggio 

Gorgozonla 

Dolce 

Pavlova aux fruits meringués  

et sa crème de fruits de saison 

Caffè Italiano 

 

 

Pour s’inscrire, c’est ici 

 

C’est le samedi 13 Avril 2019 que se tiendra notre désormais 

célèbre : 

Journée Inter-Promotions 
des étudiants et anciens étudiants de l’association BTS Clim. 

Après avoir visité vos anciens locaux en cours de rénovation 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, voire vos 

25 ans d’ancienneté… ? 

Puis, la journée se déroulera comme suit avec des activités 

diverses qui satisferont le plus grand nombre. Le thème retenu 

sera l’Italie pour rappeler la destination de notre (projet de) 

voyage à Milan en mars 2020. 

 12h30 : Apéritif et retrouvailles 

 13h30 : Déjeuner dans une ambiance Italienne 

 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 point sur 

l’association 

 Projet Milan : pour évoquer les partenariats 

En soirée… 

 A partir de 19h : Soirée « Pizzas » pour les plus festifs 
d’entre vous pour passer une agréable soirée en 
compagnie de vos anciens camarades de promo et de… 

  La banda « Les cabécous »…. 

Notre Projet de voyage pour 2020 

[Tapez une citation prise dans le 

document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone 

de texte n’importe où dans le document 

et modifier sa mise en forme à l’aide de 

l’onglet Outils de dessin.] 
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