LPA Martin Luther King
CFPPA des Pays d'Aude et CFAA de l’Aude
Centre Pierre Reverdy
Voie de l' Etang
11100 NARBONNE
Tél : 04.68.41.36.39
Fax : 04.68.41.27.79
mél : cfppa.pays-d-aude@educagri.fr
mél : aude cfa@educagri.fr

À tous les anciens élèves, stagiaires ,
apprenti(e)s, ou personnels
du LPA Martin Luther King,
du CFPPA des Pays d'Aude et
du CFAA de l’Aude

Madame, Monsieur,
Le Centre Pierre Reverdy, qui regroupe en son sein le LPA Martin Luther King, le CFPPA des Pays d'Aude et le
CFAA de l’Aude fête, en 2018, ses 25 ans et célèbre également les 50 ans de la disparition de Martin Luther
King.
De nombreux événements sont organisés, dont celui de réunir autour d'un buffet dînatoire, le plus grand
nombre d'anciens élèves, stagiaires, apprenti(e)s et personnels.
L'occasion d'échanger sur le passé, le présent, mais aussi l'avenir pour les jeunes et les adultes actuellement
en formation sur le site Pierre Reverdy.
Si vous disposez d'archives, de photos, d'anecdotes vous pouvez les envoyer à l'adresse suivante
mlkreverdy2550@gmail.com
Pour faciliter l'organisation de l'événement, je vous propose de compléter le coupon réponse ci-dessous. Le
nombre de place étant limité, seuls les engagements de participation fermes seront pris en compte.
En espérant vous compter parmi nous le VENDREDI 6 AVRIL 2018 à partir de 19 H au Centre Pierre Reverdy.
Comptant sur votre participation.
Pour les équipes du Centre Pierre Reverdy,

François-Xavier LUGAND, Proviseur,
Responsable du Centre Pierre Reverdy

"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné : ………………………………………………………..………. ………………………………………….
tel portable : …………………………………. courriel : ……………………………………..@……………………...

O ancien élève, stagiaire ou apprenti en formation de : …………………………………… année : ……………...
O ancien personnel, précisez :………………………………………………………………..année : ………..……...
participera à la soirée du 6 avril 2018 et joint un règlement par chèque (à l'ordre de l'agent comptable de
l'EPLEFPA) de 10€ x …... personnes soit : …………...€

AVANT LE 9 MARS 2018
à l'adresse suivante : Centre Pierre Reverdy - Voie de l'étang – 11100 NARBONNE
fait à : ……………………………………………………………. signature :
E.P.L.E.F.P.A. de Carcassonne Chemin départemental 104 - 11000 CARCASSONNE 04 68 119 119 fax 04 68 71 38 17
http://www.epl.carcassonne.educagri.fr

