Bonjour chers enseignants,
Nous organisons en ce moment, Louise Prince et moi Nancy Gaulin, des retrouvailles de
la Polyvalente Ste-Ursule, finissants des années 78-79 et 79-80 au régulier et au
commercial. Tout comme nous, plusieurs finissants ont manifesté le désir de vous revoir.
Nous sommes donc à la recherche de professeurs qui nous ont enseigné dans les années
1974 à 1980. Voici les détails de cette activité.
Tout d’abord, nous sommes très heureuses de vous convier à notre conventum des
finissants des années 78-79 et 79-80 de la Polyvalente Ste-Ursule. Cette rencontre
aura lieu au Club de Golf Métabéroutin (près de l’île Saint-Quentin) le samedi 28 mai
2016, à compter de 17 h, pour se poursuivre jusqu’à minuit. Vous serez à même de
constater sur place que cet endroit est magnifique d’autant plus qu’une terrasse adjacente
à la salle sera à notre portée. Lorsqu’il fait beau, c’est toujours agréable de prendre un
peu d’air.
Nous avons donc fixé le prix de cette activité à 25 $ par personne, afin de couvrir les frais
engendrés par cet événement. Ce montant comprend un cocktail de bienvenue, le repas
(buffet) ainsi que la location de la salle. De plus, nous aurons de la musique afin
d’agrémenter cette soirée inoubliable. Nous avons tenu à ce que cette activité soit
abordable pour tous, d’où ce prix minime, afin de joindre le plus de finissants et
professeurs possibles. À cet effet, pour participer, il faudra expédier votre chèque à
l’ordre de NANCY GAULIN, 1176, rue Bordeleau, Trois-Rivières (Québec) G8V
1S1, avant le 10 mai prochain étant donné le très grand nombre de choses à prévoir. Par
conséquent, une réponse avant cette date serait grandement appréciée. Nous tenons à
préciser que seules les personnes ayant payé leur contribution à la date requise auront
accès à cette rencontre d’anciens élèves.
Nous espérons grandement vous revoir en grand nombre.

Si toutefois vous avez besoin de plus d’informations, n’hésitez surtout pas à
communiquer avec moi.
Merci et à très bientôt.
Nancy Gaulin
819 375-5567

