
  

UNION DES ANCIENS ET AMIS DE L’ATHENEE ET DU LYCEE DE NAMUR 
8, rue du collège – 5000 Namur 

 
Namur, rentrée 2019 

Chers Anciens, chers Amis, 
 
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. 
 
Pour nous permettre de continuer cette action, nous vous proposons de venir vous (nous) retrouver le 
vendredi des « Wallonies » (le 13 septembre 2019).  

 
Ce repas convivial et solidaire vous sera servi par nos élèves et des bénévoles dans le restaurant - 
réfectoire de l’Athénée entre 18h00 et 23h30. 

 
Par ailleurs, des pains - saucisses, des pains - boudins et des sachets de frites A EMPORTER y seront 
également disponibles à des prix démocratiques.  
 
L’Amicale s’occupera de l’animation de notre superbe cour de la rue du Collège et les réjouissances 
se prolongeront le samedi 14 septembre sur l’implantation du Lycée où l’Amicale animera le bar sous 
le porche du Lycée 10 rue Lelièvre. 
 
Nos élèves comptent sur vous !  
Nous vous suggérons de réserver vos places pour le repas du Vendredi 13. 

 
Renseignements et réservations 
par courriel : “anciensatheneelyceenamur@gmail.com” ou “p.michalik@arnamur.be” 
par téléphone : 0495 10 04 99 (André Grognard) ou 0483 55 10 03 (Philippe Michalik) 
par courrier : Athénée de Namur, Philippe Michalik , rue du collège 8 – 5000 Namur 

  
  

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 Monsieur Ph. Michalik (voir ci-dessus) 
 
Nom : .......................................................................................................................................... 
 
Classe ou Promo : .............................................................................................. réserve : 
 
   
Plats :    
  « Boudin noir - frites - compote » (10 euros) :  ….. x, soit : ………. € 
 
 « Saucisse barbecue - frites - compote » (10 euros) :  ..... x, soit :  ………. € 
    
Total : ................................................................................................................................... € 


