
  

UNION DES ANCIENS ET AMIS DE L’ATHENEE ET DU LYCEE DE NAMUR 

8, rue du collège – 5000 Namur 

 

Namur, rentrée 2017 

 
 

 Depuis que l’Union des Anciens et Amis existe au sein de l’Athénée, nous essayons de 

faire vivre une chaîne de solidarité entre les étudiants d’hier et ceux d’aujourd’hui.  

 

 C’est ainsi qu’au fil des années nous sommes intervenus au bénéfice des élèves : citons 

pêle-mêle les multiples aides financières (prêt du livre, bibliothèque Lycée, opérations 

« Baobab – Sénégal », manifestations culturelles, « journées ateliers », voyages linguistiques, 

concours d’écriture), les prix accordés aux lauréats ainsi qu’aux élèves « tuteurs », la création 

des « remédiations » et de l’école des devoirs ou encore l’aide sociale, toujours discrète mais 

si utile quand le besoin se fait sentir, comme c’est, hélas, de plus en plus souvent le cas.      

 

 Pour nous permettre de continuer cette action, nous vous proposons de venir vous (nous) 

retrouver en partageant un bon souper le vendredi des « Wallonies » (le 15 septembre 2017). 

Ce repas, soigneusement concocté par le chef Etienne Dricot, vous sera servi par nos élèves et 

des bénévoles dans le restaurant - réfectoire de l’Athénée entre 18h30 et 23h30.  

 

 Nos élèves comptent sur vous ! Nous vous suggérons de réserver vos places : 

renseignements, réservations et paiements : a.delfosse@arnamur.be ou  0495 100 499.  

  

 Merci d’avance pour l’attention que vous voudrez bien accorder à ce courrier.  

 

Le Comité d’organisation.  
 

Bulletin de réservation à remettre ou à renvoyer à Madame A. Delfosse (voir ci-dessus) 
 

Nom : .......................................................................................................................................... 

 

Classe ou Promo : .............................................................................................. réserve : 

 

Entrée :  
  « Terrine au Peket et Prune de Namur » (7 euros) :  …..x, soit :  ……… € 

   

Plats :    
(exclusivité)  « Boulettes à la Houppe  - frites » (13 euros) :  …..x, soit : ………. € 

  « Potée al Djote Saucisses » (13 euros) :   ..... x, soit :  ………. € 

  « Potée al Djote Plat Végétarien » (13 euros) :  ..... x, soit : ………. € 

Portions « arnauches »: 

  « Boulettes - frites » (10 euros) :    ..... x, soit :  ………. € 

  « Potée al Djote Saucisse » (10 euros) :   ..... x, soit :  ………. € 

  « Potée al Djote Mini Végé » (10 euros) :   ..... x, soit :  ………. € 

 

Total : ................................................................................................................................... € 
 

N° de compte de l’Union des Anciens et Amis : BE48 0000 0622 0427 - BPOTBEB1 

mailto:a.delfosse@arnamur.be

