BOUTIQUE de l’AMICALE (prix port compris)
Encart n°3

▪ Le DVD du bicentenaire
Il s'agit d'un film réalisé à l'occasion du bicentenaire du collège, en 2010. Il
retrace le déroulement de la journée, avec les discours des autorités
présentes, et offre des témoignages d'anciens ainsi qu'un aperçu de l'ÉPIDE et
de ses acteurs. Ce DVD étant épuisé, vous pouvez le télécharger en quatre
parties ainsi que sa jaquette sur le site :
http://amicalecombree.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=52&catid=51.

▪ Deux siècles d'histoire (5 €)
Ce fascicule a été coécrit par Monsieur Gérard Gendry, dernier directeur du
collège, et Monsieur Jean-Pierre Ariaux, ancien professeur d'Histoire et de
Géographie, lui-même ancien élève. Il retrace l'histoire du collège depuis sa
création en 1810 par l'abbé François Drouet jusqu'à sa fermeture en 2005. Ce
fascicule a été édité pour le bicentenaire en 2010.

Je commande ... exemplaire(s) à 5€ l’unité : Total : soit .......... €.
▪ Clé USB - Carte de crédit (15 €)
Cette clé USB de 4 Go de capacité se glissera facilement dans
votre portefeuille ou porte-carte grâce à son format carte de crédit. Elle sera
aussi un rappel de vos souvenirs de jeunesse. Nous vous proposons de
mettre sur cette clé, à sa livraison, un ou plusieurs fichiers contenant les
listes de vos camarades des cours proches du vôtre.

Je commande ... exemplaire(s) à 15€ l’unité : Total : ............ €
▪ Mug (15 €/pièce, 10 €/pièce par 2 et plus)
Pour prendre votre thé ou votre café en revenant
quelques (?) années en arrière, vous serez ainsi
rajeuni(e).

Je commande ... exemplaire(s) à 15€
l’unité ou 10€ par 2 unités soit ............€

▪ Tee-shirt (20 €)
Il n'y aura pas grand monde à arborer les couleurs de votre
amicale : il vous restera à expliquer le sigle AAEAILC !
La texture de ce tee-shirt est de très bonne qualité. Les tailles
suivantes sont à votre disposition :

Je commande ... taille M à 20€ l’unité soit ........ €
... taille L à 20€ l’unité soit ........ €.
... taille XL à 20€ l’unité soit ........ €

Total de la commande : .......... € à envoyer par chèque, à l’ordre de l’Amicale
des Anciens Elèves et Amis de Combrée accompagné de cette fiche
renseignée à Didier Viel, 57 rue Adrien Recouvreur, 49000 Angers.
Voir	
  d’autres	
  détails	
  sur	
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  site	
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http://amicalecombree.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=274	
  

