Amicale du Sacré-Cœur
de Lindthout

ANASC

Chères Anciennes de Lindthout,
Chers Anciens de Lindthout,
Chères Jubilaires de Lindthout,
Nous avons le grand plaisir de vous inviter toutes et tous à

l’annuelle journée festive de retrouvailles
le samedi 15 octobre 2011
au Sacré-Cœur de Lindthout

Tous ensemble, nous y fêterons les 70 ans de Sœur Robin et
les jubilaires qui ont quitté le Sacré-Cœur de Lindthout en
1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 et 2001 !
Pas jubilaire ? Organisez donc une table avec vos ami(e)s de classe !!
Programme :
11h : messe de Mater Admirabilis et d’action de grâce à la chapelle de l’école
12h : apéritif et déjeuner (entrée, plat, dessert, eau, vin, café)
14h30 : visite de l’école telle qu’elle est aujourd’hui
L’inscription indispensable se fait avant le 7 octobre 2011 au moyen de la formule
jointe et n’est définitive qu’à la réception du paiement au compte n° 363-0056573-62.
Participation aux frais
Membres ANASC : 23 EUR
Non membres : 26 EUR

Accès : par le portail noir
Avenue des 2 Tilleuls 2A
1200 Bruxelles

Info : Christine Lanners
Christine.Lanners@skynet.be
Jacqueline de Montjoye
Tél. : 02/732.82.74

Les bénéfices de la journée sont destinés aux religieuses du Sacré-Cœur actives dans
l’aide au Japon suite au tremblement de terre et au tsunami qui ont dévasté le pays.
Vos ami(e)s jubilaires n’ont pas reçu notre invitation ? C’est que nous n’avons malheureusement pas leurs coordonnées actuelles…. Qu’elles/ils ne s’en formalisent surtout
pas, mais qu’elles/ils acceptent par votre invitation et qu’elles/ils se manifestent à nous.
Toutes à la joie de vous retrouver le samedi 15 octobre prochain, nous vous envoyons,
chères Anciennes, chers Anciens et chères Jubilaires, notre très « sacré-cordial » souvenir.
Pour le Comité de l’Amicale de Lindthout
Anne Sterckmans
Année de sortie : 1973
_______________________________________________________________________________
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ANASC, Association Nationale des Anciennes et Anciens du Sacré-Cœur

Amicale de Lindthout

Bulletin de participation
à communiquer : avant le 7 octobre 2011
par courriel : Christine.Lanners@skynet.be
par courrier : à Christine Lanners, rue François Gay 259 - 1150 Bruxelles
Nom (d’épouse) : …………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………
Nom de jeune fille : …………………………………………………………....
Année de sortie du Sacré-Cœur de Lindthout : ..…………….
Membre de l’ANASC :
Pensionnaire :

OUI / NON (*)

OUI / NON (*)

Tél. fixe : ……/……………………………… (GSM : ……………………….)
Adresse électronique : ……………………………………………………………
o participera à (*) :
R la messe, le déjeuner et la visite de l’école
[membres ANASC 23 EUR / autres 26 EUR]
R l’apéro et le déjeuner uniquement
R le déjeuner et la visite de l’école
R la messe uniquement [gratuite]
o paie ce jour la somme de …… EUR au compte bancaire de l’Amicale du
Sacré-Cœur de Lindthout n° 3 6 3 - 0 0 5 6 5 7 3 - 6 2 , afin que l’inscription
soit ferme et définitive.
o ne peut participer à ces retrouvailles, mais soutient l’initiative en faisant un don pour le Japon où les religieuses du Sacré-Cœur sont actives
après la catastrophe naturelle. Mon don sera destiné intégralement à ce
projet.

(

*) cochez ce qui correspond à votre choix

_______________________________________________________________________________
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Amicale de Lindthout
AVIS aux Pensionnaires
des années 70 !
Cette année Sœur Robin fêtera ses 70 ans !
L’Amicale aimerait vous réunir autour d’elle
pour célébrer cet anniversaire !

Rendez-vous
Le samedi 15 octobre 2011
Faites passer l’invitation, inscrivez-vous, inscrivez
vos copines… Il faut que toutes soient là !!!!

Participez à la journée des anciennes et anciens
Le samedi 15 octobre 2011
Vous l’avez déjà lu dans
votre En Famille, chaque
année la journée des Anciennes et Anciens rassemble tous ceux qui ont envie
de revoir l’école, les Anciennes et Anciens, quels
que soient leur âge et année de sortie !
Sont invitées toutes les
Anciennes et Anciens, même non affiliés. Pour les

fêter
dignement,
nous
comptons bien évidemment
sur la présence nombreuse
de nos membres.
Si ce n’est déjà fait, inscrivez-vous sans tarder, car
de notre côté, nous devons
passer commande auprès
de notre traiteur. Ce délicieux lunch comprend un
apéritif, une entrée, un plat

de résistance, un dessert et
du café.
Bien évidemment les boissons à volonté, vous sont
offertes par l’ANASC !
Les membres de l’ANASC
bénéficient d’un prix réduit
de 25 EUR au lieu de 27
EUR pour les non membres.

Contact : Anne Sterckmans, présidente de l’Amicale - Platanenlaan 46 – 2610 Wilrijk
Anne.Sterckmans@telenet.be

PERDUS DE VUE !!

L’amicale a besoin de votre aide pour construire le réseau d’Anciennes et Anciens !!

AVIS DE RECHERCHE :
Perdu de vue, inconnu à cette adresse…
Ancienne, Ancien de l’école…
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE
pour reconstituer les fichiers des élèves.
Envoyez-nous vos contacts,
nous les inviterons !
Précisez bien l’année de sortie, adresse
postale et électronique !
Contact : christine.lanners@skynet.be
Rue François Gay, 259 – 1150 Bruxelles

Où êtes-vous ?

Amicale de Lindthout, membre de l’
ANASC : Association Nationale des Anciennes et Anciens du Sacré-Cœur

L’ANASC : C’est vous !
Pourquoi se faire membre ?
Une occasion unique de nombreux contacts et de lieux où se poser !

Pour être au courant !

en recevant la revue trimestrielle :

En Famille

le trait d’union des amis du Sacré-Coeur

Être membre, c’est participer,

aux activités nationales, telles : conférences, CinéAnasc, journées de réflexion…
et aux activités propres à votre ancienne école via les amicales

à un prix "spécial membre".
Pour soutenir des projets éducatifs et sociaux !
Une part de votre cotisation est cédée à l’amicale de votre école
et une autre quote-part à l’AMASC
(Association Mondiale des Anciennes et Anciens du Sacré-Cœur)
pour financer et développer des projets solidaires avec nos religieuses.
L’ANASC et l’AMASC soutiennent des projets éducatifs dans le monde en y participant
financièrement. Les religieuses du Sacré-Cœur sont notamment actives au Kenya, au
Congo, en Ouganda, au Tchad, mais aussi en Inde, en Égypte,
en Amérique Latine et en Europe de l’Est…

Pour construire et faire vivre le réseau !

Sans membres, pas de réseau, pas de liens.
Il ne faut pas forcément être Ancien pour se faire membre.
Soyez simplement nos amis !!
Le réseau c’est nous, c’est vous, c’est eux !
Nos religieuses dans le monde et les personnes en détresse ont
besoin de NOUS !
Soyons solidaires !
Faites-vous membre de l’ANASC et construisez avec nous
ce fabuleux réseau mondial d’Anciennes et Anciens
dans le monde !!!

Faites notre promotion auprès de vos amies et amis
Amicale de Lindthout, membre de l’
ANASC : Association Nationale des Anciennes et Anciens du Sacré-Cœur

