
 

 

Chers anciens, 

Vous avez été élève il y a un an, deux ans, dix ans, vingt ans… au lycée Sacré-Cœur dans la section maintenance 

des matériels agricoles qui fête, cette année scolaire, sa 40ème promotion de BEP et BAC. A cette occasion, nous 

vous proposons de nous retrouver pour célébrer cet évènement le : 

SAMEDI 18 MARS 2023 

A PARTIR DE 10H00 AU LYCEE DU SACRE-CŒUR 

Ce sera l’occasion à la fois, de retracer l’histoire de cette filière, de parler des dernières évolutions du lycée, de 

visiter les ateliers et de passer un moment d’échange convivial autour d’un repas. 

Merci de contacter vos camarades de promotion avec qui vous êtes resté en relation car nous n’avons pas toutes 

les adresses à jour. Ce courrier est téléchargeable sur le site du lycée www.ecparay.fr dans l’onglet « lycée 

professionnel Sacré-Cœur ». 

Merci de nous renvoyer le coupon réponse même si vous ne participez pas pour que nous puissions mettre à jour 

notre fichier et vous tenir informé des événements de la filière.   

Sûr de votre présence et dans l’attente de ces retrouvailles, veuillez recevoir, Chers anciens, nos plus sincères 

salutations.  

   Le Chef de Travaux,  Le Directeur, 

   F. LACROIX  E. DIDIO   

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

COUPON-REPONSE – 40ème PROMOTION MAINTENANCE AGRICOLE – 18 Mars 2023 

Merci de nous retourner ce coupon soit par courrier ou mail (voir coordonnées ci-dessous)  

Avant le 03 mars 2023 avec le règlement par chèque à l’ordre :  « Foyer Elan du Sacré-Cœur » 

Lycée Sacré-Cœur - 22, Avenue de Charolles - 71600 PARAY-LE-MONIAL 

 Mail : lycee.sacre.coeur@ecparay.fr 

 Mme, Mr ………………………….………………………………..   Année de sortie : ……………………… 

 Adresse mail :……………………………………………………………… 

   Participera à la rencontre :    oui   non 

   Participera au repas :              oui   non   Nbre de repas adulte : ……. Nbre de repas enfant : ….… 

Apéritif offert par l’établissement            

Prix repas adulte : 14 € 

Prix repas enfant (moins de 12 ans) : 6 €       Total à payer : ……….…€ 

http://www.ecparay.fr/
mailto:lycee.sacre.coeur@ecparay.fr

