Chers Adhérents,
Comme chaque année la rencontre avec le lycée Jules-Haag, les élèves et nous acteurs
dans l’industrie se profile à l’horizon, et nous vous invitons à retrouver vos années
étudiantes !
Nous vous invitons à notre assemblée générale qui se tiendra le Vendredi 17 avril à
Besançon :
14h00

Accueil en Salle Labbé

14h30 – 16h00

Echange avec les élèves CIRA…

16h15 – 17h30

Assemblée Générale A.E.T.A.

19h30

Diner à l'Avant-goût avec un menu surprise
4 rue Richebourg 25000 Besançon (à coté du fort Griffon)
http://www.lavantgout.fr/ -Tél : 03 81 81 48 86

Apéritif
Entrée si le jardinier s'est levé assez tôt le matin
Viande en espérant que le fusil était chargé et le tireur plutôt bon !
Légumes trouvés par le même jardinier
Plateau de fromages : on aura au moins du morbier et du comté de la région
Dessert adapté : copieux s'il y a rien avant, normal si les fournisseurs ont fait leur
travail et que le cuisinier n'était pas en grève…
Café venant de Colombie...aie !!
Vin : que tout le monde se rassure, il est en bouteille depuis plusieurs mois ou
années dans la cave du restaurant (on est au moins sûr de boire)
En effet le restaurant s'approvisionne le matin sur le marché et adapte donc son
menu… en fonction des arrivées ; c'est du frais et de saison.

Remplir le bulletin d’inscription en page 3 s.v.p.
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Bulletin d’inscription
Prénom, Nom :_________________________________________________________
Promo :______
NON
Je participe à la rencontre avec les élèves
OUI
le vendredi 17avril à partir de 14h00
nombre de personne : ____
le cas échéant, je représente la société ________________________________
Je participe à l’assemblée générale A.E.TA.
OUI
NON
le vendredi 17 avril à partir de 16h15
nombre de personne : ____
NON
Je participe au diner à l’Avant-goût
OUI
le vendredi 17 avril à partir de 19H30
nombre de personne : ____
J’adresse un chèque à l’ordre de l’AETA d’un montant de 38 € par personne.

Afin d’organiser au mieux cette action, nous attendons vos réponses
avant le 15 avril 2014.
Vous pouvez scanner cette missive et nous l’adresser par courriel à
aeta@aeta-haag.org, votre règlement en suivant par courrier à notre adresse :
Lycée Jules-Haag
Association AETA – M. RENOU
1 rue Labbé
25000 Besançon

A vous rencontrer lors de cette événement,
Cordialement,
Le bureau AETA.
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