150e anniversaire de l’Ecole secondaire de Moutier
Le samedi 4 juillet 2020
Chères anciennes et Chers anciens élèves,
Le samedi 4 juillet 2020, l’Ecole secondaire de Moutier fêtera son 150e anniversaire. La commémoration de
cet évènement sera le prétexte à une grande réunion des anciennes et anciens élèves de l’école et nous
souhaitons vous inviter à cette rencontre.
Les festivités prévues se dérouleront en deux temps de la manière suivante :
1) Journée portes ouvertes avec visite des bâtiments rénovés, discours et partie officielle, apéritif de
bienvenue, (de 10h00 à 16h00).
2) En soirée (dès 18h30 à la patinoire), repas entre contemporains, animations musicales avec le
groupe « les Hillbillys », puis soirée prolongée jusqu’à 02h00.

Votre participation à cette journée coûtera la somme de 68.- francs (boissons non comprises) et
votre inscription sera effective uniquement après réception de ce montant.
Vous pouvez faire votre versement auprès de la banque Crédit Suisse Moutier, sur l’IBAN suivant :
CH91 0483 5024 6474 0100 0
Sans oublier de mentionner votre numéro d’identification, (selon le courrier reçu)
Nous vous demandons de finaliser votre participation jusqu’au 19 avril 2020, date après laquelle il ne sera
plus possible de s’inscrire.
Pour des questions de sécurité, le nombre d’inscriptions sera limité à 1'500 personnes et une priorité sera
donnée aux inscriptions les plus rapides.
Nous acceptons également un éventuel don de votre part qui alimentera le compte des « anciens élèves du 150e anniversaire »,
compte dédié à l’amélioration des conditions de travail des élèves et à l’équité scolaire.

Pour toutes les informations complémentaires, l’évolution de l’organisation, les mises à jour, le
détail du programme de la journée, etc., nous vous suggérons de vous rendre régulièrement sur internet
en vous connectant au site :

www.esmoutier150.ch
En nous réjouissant de vous retrouver bientôt, nous vous adressons, Chères anciennes et Chers anciens
élèves, nos plus chaleureuses salutations.
Ecole secondaire de Moutier
Les organisateurs

