GALA YERSINIEN DE PRINTEMPS À PARIS
29 AVRIL 2006
Bientôt le printemps sera de retour avec son cortège des beaux jours chassant la grisaille de l’hiver.
Souvenons-nous de ces printemps merveilleux qui rythmaient notre vie d’adolescent à Dalat, au lycée
Yersin. Laissons-nous replonger dans les bons vieux souvenirs d’antan parmi lesquels un événement
demeure à jamais inoubliable dans notre mémoire : la fête du lycée lorsque le printemps fit éclore
les fleurs des merisiers bordant les rives du lac Xuân Huong.
La fête du lycée démarrait en trombe avec les jeux sportifs dans la journée pour s’achever par un
gala-spectacle avec bal de clôture en fin de soirée.
Les exploits sportifs ne sont plus guère de notre âge, gardons de cette tradition ce qui nous semble
plus agréable de conserver.
Le gala yersinien de printemps aura lieu cette année à Paris, tout comme l’an passé, au restaurant

Le Relais du Bois de Boulogne
route de Suresnes
(Carrefour de la Croix Catelan)
75016 Paris
 : 01 42 15 00 11
http://www.relais-bois-de-boulogne.fr
L’accueil se fera dès 19:30 le samedi 29 avril 2006 et la soirée se terminera aux alentours de 2:00
du matin suivant.
TOUS les anciens du lycée Yersin et leurs proches et amis sont amicalement conviés à ces
retrouvailles. Toutefois, le nombre de couverts est limité, aussi, chers amis, réservez au plus tôt vos
places.
Aidez-nous à bien gérer les inscriptions en nous retournant impérativement avant le 10 avril
2006, le bulletin ci-joint clairement rempli accompagné du chèque libellé à l’ordre de Monsieur Thai
Truong Quoi à cette adresse :

M. Thai Truong Quoi
7 rue Boursault
75017 Paris
Pensez à bien noter votre adresse de courriel (e-mail) pour recevoir la confirmation dès réception de
votre inscription ainsi que votre adresse postale pour l’envoi de votre carton d’invitation.
L’animation musicale cette année sera entièrement assurée par le groupe the YERSIN’GERS, pur jus
yersinien, bien mieux préparé que l’an passé à force de répétitions hebdomadaires depuis cet été, et
fin prêt pour la soirée avec un répertoire de chansons des années 60/70 que nous avons tant aimées
au temps de notre jeunesse. D’autant plus que le groupe sera épaulé par les ”DV Brothers” du
groupe Nostalgie bien connu de nos amis d’outre-atlantique.
La sono sera également renforcée avec du nouveau matériel plus puissant et plus adapté.
Mais tout cela ne représente seulement que l’aspect divertissant de la soirée, car ces retrouvailles vont
nous réunir de nouveau et nous offrir l’occasion de nous épancher encore et encore sur ces
merveilleux moments de notre jeunesse à jamais gravés dans notre coeur, ces instants de douceur
insouciante passés à l’ombre de la vieille tour carrée à la toiture couverte de tuiles en ardoise et
coiffée d’un clocher blanc... Ces sublimes moments bonifiés avec le temps sur fond d’amitié n’ont
réellement pas de prix.
Au grand plaisir de nous retrouver de nouveau ensemble, entre nous yersiniens.
Amicalement vôtres

Bulletin d’inscription
Nom & Prénom :
•
•
•
•

promotion

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

_________
_________
_________
_________

Adresse pour expédition du/des carton(s) d’invitation
• ________________________________________________
• ________________________________________________
• _______ ________________________________________
e-mail pour confirmation plus rapide de votre inscription : ___________________
Chèque : _________ X 50 € = ___________
___________________________________________________________________________________
Contacts & Renseignements :
Chung Hoàn Toàn (64)
Đặng Vũ Bình (72)
Đỗ Cao Cữu (75)
Lê Văn Hỗ François (73)
Lê Văn Long Albert (70)
Nguyễn Hồng Bác (70)
Nhân Đức Hùng (73)
Đỗ Thị Tuyết Mai (68)
Thái Trường Qưới (72)
Trần Đắc Nghĩa (65)
Võ Thị Hoàng Minh (65)

Plan & informations

En voiture :
Prendre le périphérique :
- sortie Porte Maillot
- prendre la direction
Pont de Suresnes par
l’allée de Longchamp
- 3è feu à gauche
- 1ère route à gauche
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achung@free.fr
dangvu@neuf.fr
docao.cuu@neuf.fr
francois.levanho@free.fr
albertlvl@free.fr
hongbacnguyen@hotmail.com
hungnhanduc@orange.fr
nguyen.joce@gmail.com
thaitruong@free.fr
tdnghia@9online.fr
adholten@wanadoo.fr

