GROUPE CENTRALE SUPELEC OCCITANIE MEDITERRANEE
LES SUPELEC LANGUEDOC-ROUSSILLON
Chers Amis,
Pour marquer le début d’année 2019, le groupe Centrale Supelec d’Occitanie Méditerranée et les Supelec
Languedoc Roussillon vous proposent une rencontre

Le Samedi 26 Janvier 2019 à Lattes
•
•

D’abord, à partir de 12h30 nous déjeunerons au restaurant « Le Bistrot d’Ariane »
Puis nous aurons une visite guidée de l’exposition permanente du musée
archéologique.

Rendez-vous
Pour le repas à 12 h 15 au restaurant « Le Bistrot d’Ariane»,
5 Rue des Chevaliers de Malte 34970 Lattes

Pour la visite à 15 h 15 au musée archéologique Henri Prades
Rdv dans le hall, 390 Route de Pérols 34970 Lattes

Accès au musée et au restaurant :

Voiture (possibilité d’organiser le covoiturage)
Tramway T3 Lattes Centre + 6 mn à pied pour le restaurant puis covoiturage

Contact : Philippe CATTIN-VIDAL (06 12 44 60 50) / Dominique LAUNAY (06 80 25 55 47)

Souhaitant de tout cœur vous retrouver pour cette occasion,
Recevez, Chers Amis, nos meilleurs vœux pour cette Nouvelle Année .
Le Président CSOM
Philippe Cattin-Vidal

Le Secrétaire
Dominique Launay

Le Président Les Supelec
Alain Arditi

Bulletin à faire parvenir avant le mercredi 23 Janvier et
à Dominique Launay 12 Ter rue Etienne Cardaire 34000 Montpellier
Ou inscription en ligne (cf mail)

────────────────────────────────────────────────
•

Monsieur, Madame , ...........................................................Ecole/Promo .................
Participera à la rencontre du 26 janvier 2019, accompagné de .................. personnes

•

Membres du GSOM : Je profite de l’occasion pour régler ma cotisation pour l’année 201 9

Note : Les veuves de camarades sont membres de droit, mais dispensées de cotisation.

Cotisation Groupe GSOM 2019 (1)

(18,00 Euros par camarade)

Don au GLCC
Déjeuner et musée
•

: ....................
: ....................

37 Euros par personne

x ……personnes : .......................

Total chèque GLCC : .......................
Ci-joint un chèque à l’ordre du « Groupe Languedoc-Cévennes des Centraliens »

Cotisation 2019

1)
2)

IESF-LR (2) (49,00 Euros par camarade)

Chèque indépendant à l’ordre de « IESF-LR »

Les camarades qui règlent leur cotisation sur internet veilleront à ne pas la régler deux fois !
La cotisation IESF-LR est déductible fiscalement : cout réel 17€

RESTAURANT « LE BISTROT D’ARIANE »
Situé juste sur la rive de la marina de port Mariane
à Lattes, le Bistrot d’Ariane nous propose une
cuisine maison orientés saveur méditerranéennes.
Accueil 12h15 , Apéritif à 12h30

5 Rue des Chevaliers de Malte 34970 Lattes
04 67 20 01 27
Départ à 15h pour le musée

MUSEE ARCHEOLOGIQUE HENRI PRADES
Le musée Archéologique Henri Prades est situé sur le site
des fouilles de Lattara.
La nouvelle (septembre 2018) présentation des collections
permanentes met en avant le role de port gaulois de cette
ville et son importance dans le commerce de tous le pays
pas encore montpelliérain.
Une visite guidée passionante qui nous fera découvrir les
indices de l’ancien port lagunaire, les maisons et la vie des
habitants les LATTARENSES depuis le 3 ème siècle avant JC
Visite de 15h30 à 17h30 (au plus tard)

390
Route
04 67 99 77 20

de

perols

34970

Lattes

Pour se rendre au restaurant :
A709 sortie 30 direction Lattes centre par la D986 puis la D132
Vers le restaurant depuis la D986
Du restaurant au musée

