
Réunion générale des Ancien(ne)s du 5 octobre 2019 

 

Ripaille Floreffoise  
D’hier à aujourd’hui ! 

 
Nous y voici… LE dîner tant attendu du 200ème et des Ancien(ne)s arrive…  

avec toutes ses nouveautés ! 
 

L’occasion de se retrouver, de se remémorer. Certains se diront « et si on n’avait plus rien à 
se dire … » et nous on vous dit « MAIS SI, mais si ! » CAR : 
 

1. Les Ancien(ne)s sorti(e)s d’une même rhéto sont regroupé(e)s autour d’une même table… 
(vous aurez des souvenirs à partager…on verra si vous êtes devenus de Grands Hommes).  

2. Si nous fêtons les 200 ans de l’école, ceux sortis en 1819 risquant de nous fausser 
compagnie, nous invitons particulièrement tous ceux sortis depuis 10, 20, 30, ... ans (donc 
2019, 2009, 1999…) et puisque nous n’avons pas fait de réunion en 2018, nous invitons 
aussi ceux diplômés dans les années « 8 » (on est quand même sympas…non ?). Pour 
couronner le tout, si vous êtes ANCIENS tout simplement… Venez, on va faire la fête !  

3. La vie de famille étant importante, votre conjoint(e) est évidemment convié(e) et nous 
mettons tout en place pour accueillir aussi votre marmaille : châteaux gonflables, jeux en 
bois ou pour les ados…le Jardin Suspendu ;-). Une équipe d’animateurs sera au rendez-vous 
pour s’occuper d’eux.  

4. L’équipe Archives a sélectionné dans ses nombreux trésors quelques pépites qui, mélangées 
aux photos couleur de ces dernières années, ne pourront que réactiver votre mémoire ! Pour 
l’occasion, la ligne du temps aura été réactualisée et on vous réserve encore deux trois 
petites surprises … alcôve ou pas alcôve ? ;-)  

5. Avec votre plus beau sourire, le photographe immortalisera votre jubilaire.  
6. Cette année, on innove et un bar de Floreffe règnera dans la salle vitrée. Mais quoi qu’il en 

soit, les irréductibles pourront prolonger leurs retrouvailles au Moulin-Brasserie après le 

dîner. Sergio et Jacques vous y accueilleront.  

7. Nous aurons le plaisir de vous inviter avant toutes ces festivités à une messe célébrée  avec 
l’abbé Férard, accompagné de la chorale des élèves de deuxième secondaire.  

 
Au moins 7 bonnes raisons de venir à notre dîner spécial 200ème !  
 
Nous vous remercions de bien vouloir diffuser cette invitation autour de vous 

et vous saurions gré d’annoncer votre participation avant le dimanche 15 septembre 2019 
au moyen du formulaire ci-joint.  

Pour que ce 200ème soit une réussite… on a besoin de vous !  
 

  Mais si vous n’êtes pas des nôtres ce jour-là, il vous est possible de faire partie 
de notre Association et ainsi recevoir notre bulletin des Anciens deux fois par an. Le prix de 
la cotisation est de 15 € à verser au compte BE39 0000 0161 2119 de l’Association des 
Anciens Élèves, 5150 Floreffe. Ceux de 2020 seront des éditions TRÈS spéciales sur le 
jubilé avec toutes les activités organisées par l’école en plus de ce dîner.  
 



Nous espérons vous retrouver nombreux à cette réunion et nous vous prions 
de croire en l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

Au nom de M. Maurice Piraux, président,  
 
 

Sabrina Gérard, secrétaire adjointe,  
André Schoofs, pour la gestion,   
Tess Malcourant et Pierre-Yves van den Berg, pour le comité 200.  
 
 
NB : si vous voulez prendre la parole le jour du dîner, présenter quelque chose ou … 

prenez contact avec sabrinagerard@semflo.be, nous pourrons peut-être trouver un moment.  
 
 

 11h00   Messe (dans l’église abbatiale) : célébrée pour nos anciens élèves, 
            éducateurs et professeurs décédés. 
 

 12h00   Apéritif           un bon Porto ? Des bulles ?...  
 

 13h00   Banquet pour les adultes :         préparé par notre nouveau traiteur 
 

 Modav Event’s 
   

Gravlax de saumon   
Soupe de saison  

Ballotine de volaille farcie aux petits légumes, sauce romarin  
Glace de chez Tendance Glacée (Maryne Poppe) 
Le café et son traditionnel spéculoos 
 

  Foodtruck  et dessert glacé pour les enfants  
 
Le prix du repas est de 38 € (boissons non comprises). 
Pour les enfants, le prix est de 12 € (boissons non comprises).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TALON - RÉPONSE 
 
 
 
À renvoyer avant le 15/09/2019 à André Schoofs  (0476/536951) 
 
* soit à l’adresse postale :  rue du Bord du bois 21, 5100 Dave  
 
* soit à l’adresse électronique : schoofsandre45@gmail.com  

 
 
 

 
 
NOM : 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
Prénom : ……………………………………………………………………………………
… 
 
 
Sorti(e) de Floreffe en l’année : ………………………………………………………………. 
 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………. 
 
………………….……………………………………………………………………………… 
 
 
Tél : …………………………………………………  
 
e-mail : ………..……………………………………………………………………………… 
 
 
PARTICIPERA  à la réunion des Anciens organisée à Floreffe   
    le samedi 5 octobre 2019  
 
 
VERSE   au compte BE02 0004 5470 1240 
   de  Dîner du 200ème 
 
 
LA SOMME DE …. x 38 €     …x 12 € 
 


