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APPEL A COTISATION 200 7-2008 
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’adhésion à l’Amicale. 
La cotisation couvre essentiellement les frais postaux, mais nous permet également de prendre en 
charge tout ou partie des frais engagés dans les différentes activités proposées au cours de l’année (les 
promenades-découverte, la journée et le repas des Anciens...). 
Aussi, nous vous remercions de votre soutien financier, ainsi que de votre participation active, l’avenir et 
le dynamisme de notre association en dépendent. Nous comptons sur chacun d’entre vous pour faire 
connaître l’amicale et amener l’adhésion de nouveaux membres. 
 

ISP INFOS – ISP INFOS – ISP INFOS – ISP INFOS – ISP INFOS 

 
 
A la rentrée de septembre les effectifs à Saint Pierre s’élevaient à : 
- Ecole : 393 élèves – Collège : 658 élèves – Lycée : 276 élèves – Classes préparatoires HEI (rue de 
Toul) : 660 élèves 
 
Le samedi 2 février 2008, se tiendra à l’Institution le Forum de l’enseignement supérieur. 
 
Le samedi 15 mars 2008 sera journée « portes ouvertes » à Saint Pierre, collège et lycée. 
 

INFOS AMICALE – INFOS AMICALE – INFOS AMICALE  
 

Sous la forme d’un « cocktail dînatoire », la rencontre des promos 1990-2000 est fixée au 12 janvier 
2008 à 18h30.  
 
Dès à présent vous pouvez retenir la date du samedi 8 mars 2008 : Journée des Anciens à l’ISP avec 
l’Assemblée générale et le repas. 

 
 

Plus d’informations ? plus de photos ? nous contact er ?  
Consultez le site de l’amicale : www.anciens-isp-lille.com  
 

 



  

 

 

 

Dimanche 21 octobre 2007 
  

Le départ se fera à 10h00 de la mairie de Morbecque 

pour une boucle d’environ 10 km qui nous permettra de découvrir le site 

du bois des Huit-Rues (base de lancement de V1 durant la Seconde 

guerre mondiale)*. 

 

Pour ceux qui le souhaitent, nous nous retrouverons vers 13h30 pour un 

repas convivial à l’Estaminet « Le Saint Erasme » près de l’église de 

Sercus (menu et boisson au choix de chacun).  
 

 

Activité ouverte à tous, adhérents ou non. N’hésitez pas à en 
faire part autour de vous. 
La participation des mineurs restant sous la responsabilité 
des parents. 
 
Pour une bonne organisation de cette journée les 
inscriptions au repas doivent être envoyées 
impérativement avant le samedi 13 octobre 2007.  
 

 

* Si empêchement - en raison de l’ouverture de la chasse - un circuit de 
remplacement vous sera proposé autour de Sercus. 
 

 



 

 

 

 
8h45 :  Rendez-vous devant l’institution Saint-Pierre. 

� Je dispose de …….. places dans mon véhicule * 
� Je souhaite me faire transporter * 

 
10h00 :  Rendez-vous devant la mairie de Morbecque  pour le départ de la randonnée (environ 10 km) 

� Je rejoins le groupe sur place * 
 
13h30 :   Rendez-vous à l’Estaminet « Le Saint Erasme » (près de l’église) à Sercus : 
  repas et boissons au choix sur place 

� Je m’inscrit pour le repas * 
( Nombre de personnes participant au repas :………) 

� Je ne participerai pas à la randonnée mais je vous rejoins au restaurant * 
   ( Nombre de personnes participant au repas :………) 
 
 
 
Ce feuillet est à renvoyer impérativement avant le samedi 13 octobre 2007 ** à 

Amicale des Anciens de l’Institution Saint-Pierre,  18, rue Jean-Baptiste de la 
Salle,  59000 LILLE 
 
* merci de cocher l’option choisie              ** pour réservation du repas  
 

N’oubliez pas de préciser vos coordonnées au dos de cette feuille 
 
 
 


