
RETROUVAILLES 2018
samedi 17 mars

VŒUX et INVITATION DU CORAS



Merry Christmas & happy new 
year everybody !

Ce moment a semblé propice au CORAS pour vous 

souhaiter à tous et toutes de joyeuses fêtes de fin d'année.
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Qu'elles marquent l'éclosion d'une année riche 
en joies et satisfactions de tous ordres pour 
chacun d'entre vous, et que celle-ci voie se 
réaliser vos rêves les plus exacerbés.



Et bien entendu, après quelques 
semaines de calme suite aux agapes des 
réveillons, le soleil se lèvera-t-il sur le 
jour tant espéré de nos retrouvailles 
annuelles.



Celles-ci auront lieu le samedi 17 mars 2018 à 12 heures dans ce cadre 
que vous nous avez fait le grand plaisir d'apprécier, à savoir celui de

« LA VILLE DE WAVRE », chaussée de Charleroi, 28 à Thorembais-
Saint- Trond, dans la salle qui nous agréa voici quelques mois.



• Nous vous en dirons plus dans notre prochaine bafouille qui vous 
parviendra dans les environs du mois de février.



Cette fois cependant allons-nous vous 
mettre à contribution. 



En effet, suite au succès remporté par la projection des images relatives aux 
festivités du 25ème anniversaire de notre école, nous vous proposons de 
fouiller vos tiroirs pour y dégoter quelques clichés pris lors des expositions 
qui marquèrent chaque fin d'année scolaire.



Plusieurs parmi vous nous ont avoué avoir gardé de 
précieux souvenirs de ces sympathiques après-midis, 
et d'autres n'en ont rien laissé paraître, mais nous 
restons persuadés que plus d'un d'entre vous 
pourrait nous aider à étoffer le stock de "pièces à 
conviction" déjà en notre possession.



Dans cette optique, nous vous suggérons de nous prêter vos trésors le temps d'une 
grande rétrospective qui animera dans la plus pure tradition notre journée festive. 
Claude se fera un plaisir d'endosser le rôle de "collecteur" de vos archives. Prenez 
donc contact avec lui... leonetvdv@skynet.be ou avec un membre du CORAS.

Rendez-vous d'ici peu pour de nouvelles informations. Avec toutes nos amitiés.

Marc pour

Le CORAS

Merci à Marc pour le texte et Daniel M, pour la source des illustrations (vidéo 1985)

Liens utiles:

leonetvdv@skynet.be

lecoras@skynet.be

http://ruessvp.skynetblogs.be/

veronique.deraeck@hotmail.com
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