
    Grand rassemblement des anciens elèves de Franklin

       
       

       
       

       
      Les conjoints so

nt chaleureusement invités    

Transmettre dans un monde en rupture, 
quels engagements ?

Voir le programme détaillé au dos  

samedi 1
er  OctObre  2016

 Franklin 21

ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE FRANKLIN

INSCRIPTION :
Inscrivez vous sans tarder sur votre espace privé sur : www.anciensfranklin.org

ou par courrier en nous envoyant le bulletin ci-dessous dûment rempli accompagné de votre règlement

Nom :                                                          Prénom :                                         Promo  : 

Adresse e-mAil :

 ¾  S’inscrit à FRANKLIN 21 et règle sa participation aux frais de :  
  20 € (tarif étudiant)    40 € (tarif normal)    80 € (tarif de soutien)

 ¾ Inscrit son conjoint et règle sa participation au frais de : 
   20 € (tarif étudiant)    40 € (tarif normal)    80 € (tarif de soutien)

Règlement par chèque à l’ordre de : « AAEF » 
à adresser à AAEF -12 rue Benjamin Franklin 75116 Paris.

Dans l’attente joyeuse de vous retrouver. Le conseil de l’AAEF et son aumonier, le Père Patrick Langue.

"



Transmettre dans un monde en rupture, 

quels engagements ?

ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE FRANKLIN

samedi 1er OctObre

Grand rassemblement des anciens Élèves de Franklin

      

PROGRAMME

15h : Accueil et visite des locaux

16h : Lancement de la rencontre par Laurent Poupart,
         Directeur de l’établissement

16h30 - 18h : Table ronde
Sur le thème : Transmettre dans un monde en rupture, quels engagements?

 H Yann Bucaille (88), Président du Groupe Emeraude
 H Paul Clavier (81), Docteur en Philosophie
 H Olivier Lortholary (80), Professeur de médecine à Necker
 H François Villeroy de Galhau (76), Gouverneur de la Banque de France
 H Eugénie Bucaille (05), Digital Business Analyst

18h30 - 19h30 : Messe présidée par Monseigneur Thibault Verny (84) 

19h30 - 22h : Apéritif suivi d’un buffet

20h30 - 22h : Représentation des Fourberies de Scapin 

20h30 - 22h : Concert du Chœur des Anciens de Franklin 

22h - 03h : Soirée Ze Big Teuf 

Un bar, des stands, des expositions et des surprises compléteront ce moment convivial. 


