25ème anniversaire de la filière Anabiotec
ça se fête !
Etudiantes en 2ème année de BTSA Anabiotec, nous avons décidé d’organiser, dans le cadre de notre
projet Initiative et Communication, un évènement autour de cet anniversaire. Nous vous espérons nombreux
à la soirée anniversaire qui aura lieu le samedi 10 mars 2018 à 20h00 à la salle des fêtes de Beines. Chaque
lauréat(e) peut venir avec une personne de son choix.
Envoyez nous une courte séquence vidéo sur le modèle proposé et gagnez un cadeau ! En attendant le
plaisir de vous rencontrer.
Clémence, Océane, Marion, Emilie

Programme du Week-end anniversaire des 25 ans du BTSA Anabiotec
au lycée d’Auxerre la Brosse
---------------------

Samedi 10 mars 2018 - veille de la JPO
15h00
16h00

Accueil des lauréats à l’amphithéatre du lycée la Brosse.
Que sont devenus les lauréats Anabiotec ? en vidéos !

17h00

Rencontre entre les Ana, de 1ère et 2ème année et les lauréats.

20h00

Soirée festive à la salle des fêtes de Beines avec buffets.

Participation à la soirée : 20 euros par adulte, 15 euros par étudiants . Gratuit pour les enfants.
Hébergements sur Chablis, Venoy ou à Monéteau près du péage A6 Auxerre Nord.

Dimanche 11 mars 2018 – Journée Portes Ouvertes au lycée !

Possibilité de se restaurer sur place pour le déjeuner.  03 86 94 60 00 pour réserver votre repas.

……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
Anniversaire 25 ans BTSA Anabiotec – samedi 10 mars 2018 – 20h00 salle des fêtes de Beines
NOM(S) Prénom(s) : ……..…………………………...………Année d’obtention du BTSA Anabiotec: ….
OUI je participerai. Chaque lauréat(e) Anabiotec peut venir avec une personne de son choix.
Nombre d’adulte(s) 1

ou 2

, Nombre d’enfant(s) …..…âge (s)…………….

NON je ne pourrai pas participer à cet évènement.
JE NE SAIS PAS ENCORE
 Quelque soit votre réponse, merci de nous retourner votre coupon réponse. Vous pouvez accompagner votre coupon
de quelques infos au verso vous concernant (adresse postale, adresse mail, carte de visite, poste occupé, entreprise ….)
 Si vous participez, merci de répondre avant le 10 février 2018 et de régler par chèque à l’ordre de Bruno VOGRIG et
de joindre coupon réponse. 20€/adulte
Adresse : Lycée agricole la Brosse – 25 ans anabiotec – à l’intention de Bruno VOGRIG – 89290 Venoy
Adresse mail : projetpic2017@outlook.fr

