Après toutes ces années,
et si on se retrouvait ?

DÉCENNALES 2019

DÉCENNALES 2019
20 ET 21 SEPTEMBRE 2019
#Décennales2019 #OnSétaitDitRDVdans10ans
Chères anciennes, chers anciens des promos « en 9 »
10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que certains d’entre vous ne se sont pas revus ! Les
AgroToulousains vous offrent l’opportunité de vous retrouver après tant d’années loin des
yeux, mais toujours près du cœur.
Après le succès des Décennales 2017 et 2018, ce sont désormais toutes les promos «en 9» de
la T69 (promo érotique?) à la T09 (promo euphorique) qui se retrouveront à Toulouse dans
notre chère et tendre école le weekend des 20 et 21 septembre 2019. Venez nombreux faire
de ce weekend unique, un événement hors-du-temps qui vous replongera une ou plusieurs
décennies en arrière. L’âme d’une promo et la camaraderie des ingénieurs du vivants sont
deux choses qui traversent intact les âges et le temps.
Les AgroToulousains seront ravis de créer avec vous un instant intergénérationnel d’amitié,
de partage et d’émotions. Pour vous divertir tout au long du weekend, un panel d’activités
variées vous seront proposées : des repas conviviaux, des animations ludiques, festives, musicales, culturelles, des souvenirs plus ou moins récents, des échanges intergénérationnels...
En résumé, vous ne verrez pas le temps passer, tant et si bien qu’il y a fort à parier que vous
n’attendrez pas 10 ans de plus pour vous retrouver de nouveau.

Programme du WE
Vendredi 20 septembre

Samedi 21 septembre

À partir de 16h: Accueil des participants

10h-12h : Visite de l’ENSAT

19h : Conférence AgroPro

12h30 : Buffet des spécialités

20h30 : Apero Parrainage

14h : Animations à l’ENSAT

À partir de 21h : Barbecue + Animations
+ Soirée « Revival»

À partir de 19h : bar/resto par promo (réservé
par nos soins)

Nb : les horaires sont à titre indicatif, un programme plus complet vous sera communiqué en fonction du nombre de participants

Prix

Week-end

Étudiant-e cotisant-e

2€

Étudiant-e non cotisant-e

10€

Ancien-ne cotisant-e

10 €

Ancien-ne non cotisant-e

35 €

Prix *2 pour les conjoints (le même tarif s’applique)
GRATUIT pour les enfants

Vous pouvez vous inscrire en ligne sur ce lien.
En cas de questions, envoyer un mail à contact@agrotoulousains.org

ILS NOUS L’ONT DIT LORS DES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS

«

Me voilà de retour sur les rives de mon
« Loir gaulois», la tête encore pleine de
toutes nos rencontres. Je suis très heureux
de ces 2 jours, que de bons souvenirs.»
Jean Luc Bécart, T66

«

Déjà un petit mot de remerciement
pour ce fabuleux we qui a enchanté
tout le monde.

Très sincèrement, tous mes camarades ont été
ravis de l’accueil et de l’ambiance et très heureux
de se retrouver...au point qu’on va essayer de se
retrouver en élargissant ...l’année prochaine!»
Pascal Mathieu, T87

«

Imaginez Les conseils qu’aurait pu nous
apporter la promo T1916. Une différence
tout de même : tu auras pu remarquer, la
patience et la politesse de l’auditoire. Un effet de la suprématie féminine ? Imagine le tohu-bohu présoixante huitard d’un tel évènement à notre
époque. Mais aussi, il faut bien reconnaître le talent
de nos orateurs qui n’ont pas faibli. Un proverbe
chinois dit : «  jamais deux sans trois ! » J’espère que
j’aurai, que nous aurons, l’occasion de nous revoir,
mais à un intervalle plus rapproché. »
Gérard Bozolo T66

«

Je voulais tout simplement vous remercier et vous féliciter pour l’organisation de ces décennales et votre
accueil. Vous avez su avec votre directeur nous faire revivre quelques moments d’émotion : bravo et chapeau !
De la T 67, nous nous retrouvions après 50 ans !!!
Par votre dynamisme et votre fraîcheur vous
nous avez donné une belle image de cette ENSAT
que vous avez battie avec plein de conviction et
beaucoup de passion pour affronter concurrence
et défis. Transmettez toutes mes félicitations à
vos camarades voire à votre directeur»
Alain ANDRE, T 67

«

Ce que j’ai trouvé de plus extraordinaire,
c’est l’ambiance, les réactions, les sourires,
les témoignages, la camaraderie partagée
avec les conjointes qui ne se connaissaient
pas,…..il y avait de l’HUMAIN , beaucoup d’humain ! Je
garde de ce rassemblement, l’idée qu’à l’ENSAT, ou
bien nous y avons appris bien plus que des techniques
et des connaissances scientifiques, ou bien nous nous
y sommes retrouvés parce que nous avions dans
notre projet professionnel un petit quelque chose de
plus que de l’ambition. Ce quelque-chose qui fait de
nous un peu plus que des êtres vivants, un peu plus
que de la « simple » biologie. »
Bernard Cormontagne, T66

BARÈME DE COTISATION 2019
Je suis...

Montant de la cotisation

• En activité, diplômé(e-s) en 2017, en 2016

50 € (75€ en couple)

• En activité, diplômé(e-s) en 2013, en 2014 ou en 2015

75 € (112,5€ en couple)

• En activité, diplômé(e-s) avant 2013

100 € (150€ en couple)

• Retraité-e / En recherche d’emploi

50 €

Règle de calcul pour la cotisation couple: total des deux cotisations X 75%

Nom

Prenom

Promo T

Nom conjoint(e)

Prenom conjoint(e)

Promo T

Adresse personnelle
Code Postal

Ville

Téléphone perso

Email perso

Nom de l’entreprise
Fonction
Adresse pro
Code Postal

Ville

Téléphone pro

Email pro

Montant de ma cotisation 2018
Don pour soutenir ton association
Total

Abonnement à la revue des Agros

offert

OUI, je cotise à mon association «Les AgroToulousains» en 2018
et j’accepte que mes coordonnées personnelles et professionnelles figurent dans la base de données UniAgro, ainsi que dans l’annuaire (si tu souhaites que certaines de tes
coordonnées ne soient pas publiées dans l’annuaire, merci de nous le préciser)

Fait à

Le

Signature

Les Conditions générales d’accès aux services d’UniAgro sont disponibles sur le site www.uniagro.fr

Règlement par chèque (ordre «Les AgroToulousains»)
à renvoyer à l’adresse:
Camille JARRIAU – trésorière des AgroToulousains
71 Rue Louis Vitet, 31400 Toulouse

Règlement carte bancaire directement sur le site
agrotoulousains.org
Il est aussi possible de régler sa cotisation lors des
événements UNIAGRO ou AgroToulousains

