ASSOCIATION
ANCIENS PETITS CHANTEURS

Paris, le 23 Mars 2015

DE SAINT - LAURENT
PARIS

Objet : Chronique des Anciens
Chers amis Anciens Petits Chanteurs de Saint-Laurent,
Nous sommes heureux de vous faire parvenir la 7e Chronique produite par notre Association.
Ce numéro fait une large part aux festivités du 70e anniversaire de la fondation de la « Mané » par l’abbé Paul
Zurfluh, qui se sont déroulées en 2014. Il évoque également, grâce aux anecdotes que plusieurs Anciens nous ont
rapportées, un retour vers le passé bien sympathique.
La réalisation de cette Chronique représente un effort que vous ne sous-estimez pas, nous en sommes certains.
Vous devez tous vous sentir concernés pour continuer à faire vivre ce lien de communication essentiel entre nous.
Faites-nous part de vos commentaires, articles et informations que vous voulez partager avec tous : votre avis nous
est précieux afin d’être toujours sur la bonne « voix ».
Comme les années précédentes, cette chronique est distribuée à tous les Anciens que nous avons pu localiser,
adhérents ou non à l’Association. Que ceux qui ne souhaitent plus recevoir ce genre de courrier veuillent bien avoir
la simplicité de nous le faire savoir.
Pour ceux qui, au contraire, veulent rester « branchés », nous les invitons amicalement à faire ce premier geste
essentiel de soutien et d’encouragement à l’action de l’Association des Anciens:
Adhérez ou renouvelez votre adhésion pour 2015
Veuillez utiliser le formulaire d’adhésion ci-dessous que vous retournerez à Remi Berton, notre Trésorier:
Merci à tous pour votre soutien et bonne lecture.

Formulaire d’Adhésion

Jean Escax,
Secrétaire
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :……………………………..Prénom :………………………..
Adresse Postale :……………………………………………………..
Adresse Internet : …………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………..
A quel titre adhérez-vous ? : …Ancien PC…...Parent…….Ami
Montant :

Adresse Retour
M. Remi Berton
33ter rue de Paris
92190 MEUDON

Cotisation 2015………………………25 €
Don Optionnel……………………………
Total :

……………………………

N’oubliez pas de joindre votre chèque. Merci
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