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Le livre

Edités pour le bicentenaire
Le DVD

Deux siècles d’histoire
Ecrit par Gérard Gendry
(c.1954) directeur de
1979 à 1996
et Jean-Pierre Ariaux
(c. 1966) prof. d’histoire
Deux siècles
d’éduction combréenne
Anecdotes et photos

Bicentenaire de Combrée
Réalisé par
Francis Ledroit (c.1963)
La célébration
Les 40 000 visages
Des interviews

5 euros, port inclus

15 euros, port inclus

------------------------------------------------------------------------------------ --

Bon de commande (s)
Je commande
...... exemplaires du livre Deux siècles d’histoire
Pour un montant de....... X 5 euros

soit..........euros

..... exemplaires du DVD Bicentenaire de Combrée
Pour un montant de ..... X 15 euros

soit..........euros

Je joins un chèque du montant total à l’ordre de
Amicale des anciens élèves et amis de Combrée
Mes coordonnées
M. Mme Mlle ................................................... Prénom............................Cours............
Adresse...............................................................................................................................
............................................................................................................................................
Code postal........................................
Tel ..................................

Ville...................................................................

Adresse internet....................................................................
A retourner avec votre chèque au trésorier

Didier Viel, 57, rue Adrien-Recouvreur 49000 Angers
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Demandez les photos de vos années à Combrée (ou plus anciennes)
Comment faire ?

Ce que nous avons en stock
Photos de classes —- Pièces de théâtre —- Scouts
Equipes de sportifs —- Promenades des centimes
100 ans du Collège —- Les murs (1960) —- Les
200 ans (2010) —- Cartes postales anciennes —Le Combrée de 2005 juste avant la fermeture —Et quelques autres documents particuliers.

Envoyez la liste de ce que vous
souhaitez à Jean-Louis Boulangé
jeanlouis.boulange@free.fr
Il vous dira ce qu’il peut vous proposer
et sur quel support (CD ou DVD).
Vous lui envoyez le support CD
ou DVD nécessaire à la copie
et 10 euros en timbres.
Il gravera les photos demandées
et vous les expédiera.

Précisez-nous vos souhaits
Les classes
Les années correspondantes
Les autres photos de ces mêmes
années
D’autres photos du collège.
Aidez-nous à compléter
la base de données

S o u s q ue l f o rm at ?
Dans tous les cas, il s’agit de
fichiers informatiques dont
l’encombrement varie entre
quelques centaines de Ko et
40 Mo ( en moyenne, 2 Mo).

Si vous détenez des souvenirs illustrés dans vos malles, envoyez-les à Jean-Louis Boulangé ! Il vous retournera vos photos par retour après les avoir scannées. Ou scannez-les vous-mêmes (300 dpi si possible) et adressez-les lui. Ils feront des heureux !

Nous avons
peut-être
les photos
qui manquent
à votre album
personnel.
L’Amicale
vous propose
de les acquérir
pour rien !
(ou presque)

Pour en savoir davantage, et pour faire part de vos réactions : http://amicalecombree.free.fr/
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