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Voulons-nous que cette opportunité  
soit l’occasion d’une grande fête   

pour le plus grand nombre d’entre nous, 
 et un évènement fort pour l’avenir de notre Amicale ? 

 

http://combreebicentenaire.blogspot.com 

 

 

L’objectif est simple : Réunir le plus grand nombre d’Anciens Combréens (400 ? 500 ? 600 ?) en juin 2010 sous 

un grand chapiteau installé devant la façade du Collège sur la prairie. 

 

Concrètement :  
o Chaque participant sera invité à rejoindre ses camarades autour de la table de son Cours. 

o Les photos de classes s’exposeront successivement sur un écran géant durant toute la journée. 

o Quatre mini conférences pourraient nous être offertes par quatre personnalités sur les thèmes suivants : 

 Les grandes étapes historiques de notre collège. 

 Culture et foi, les essences communes de notre héritage commun. 

 Des Grands Anciens ont traversé ces deux siècles. 

 L’éducation à Combrée se poursuit aujourd’hui avec l’EPIDe. 

 

L’organisation pratique nécessite d’évaluer plus d’une année à l’avance le nombre de participants : location 

d’un ou deux chapiteaux, sonorisation, traiteur pour X couverts, tables et chaises, espace ludique, sanitaires, infirmerie 

etc. Evaluer aussi le coût de l’ensemble, rechercher d’éventuels sponsors et ainsi déterminer la participation financière 

pour chacun ; qui ne devra pas dépasser 30 à 35 Euros. Une photo monumentale avec tous les participants est à 

envisager… d’autres idées vont certainement émerger d’ici là.  

D’ailleurs elles sont toutes les biens venus à ce stade de l’organisation.  

 
La mission du Correspondant de Cours : Se fixer comme objectif de réunir autour de lui, 5, 7, 10 ou plus, 

ancien(ne)s élèves de son cours, accompagnés de leurs épouse et selon pourquoi pas, de leur enfants, petits enfants et 

arrière petits enfants. Un espace plus ludique leur sera réservé si nécessaire. Voici une toute première projection pour 

les 60 cours environs concernés (1938 à 2000), avec une moyenne de 6 ancien(ne)s + 3 époux(ses) + 2 enfants nous 

totaliserions 660 participants !  Ce premier chiffre parait donc raisonnable. Mais il vous faudra très vite « sonder » 

vos camarades pour coller à la réalité du terrain. Nous aurons de plus à compter une liste d’invités pour cet évènement 

à dimension régional.  

 

Ici texte d’appel : 

 

Le concept même de 

ce que nous voulons 

exprimer et partager 

ensemble en cette 

grande et unique 

occasion ! 

 

A rédiger… 
 

 


