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A l’occasion du 70ème anniversaire du Collège 
Cévenol, son Association des Anciens, l’AACC, 

vous invite à participer au grand rassemblement 
de Pentecôte des 29, 30, 31 mai et 1er juin 2009 

 
 
Plus de 400 d’entre nous ont déjà manifesté leur intention de venir. Peut-être serons nous un millier ! 
Pour eux, pour vous, pour nous, c'est une belle opportunité de renouer et créer des contacts, de 
découvrir d’autres anciens et surtout le Collège actuel. De participer à ses réflexions sur son présent et 
son avenir, de faire la fête, de partager, de communiquer, de communier, de vivre un moment très fort.   
 

PROGRAMME PREVISIONNEL  
Le programme détaillé vous sera communiqué sur le blog Rencontre Pentecôte 2009 

 (http://pentecote2009.pasteur.ch) et vous sera remis à votre arrivée. 
 
Vendredi 29 mai 2009 

 Toute la journée : Accueil  
 Pour information : Sur le thème de l’éducation à la Paix et à la non-violence, le Collège Cévenol 
organise une journée de travail interne avec la participation des autres établissements secondaires 
du plateau. Un compte rendu de ces travaux pourra être présenté le samedi en ateliers 

 En fin de journée, un spectacle sera réalisé par les élèves. Participation sur invitation. Tout ou 
partie de ce spectacle est susceptible d’être présenté le samedi après midi. 

Samedi 30 mai 2009 
 Matinée : Accueil 

o 10 h 00 : Inauguration de l’exposition sur les prix Nobel de la paix (Salle François Lods) 
o 10 h 30 : Pavoisement international du Batisco en présence des personnalités 
o 11 h 00 : Raccrochage de la pancarte historique du Collège Cévenol 

 12 h/14h : déjeuner buffet au gymnase 
 Après-midi et soirée : 

o Au Batisco : Atelier-débats sur différents thèmes : non-violence, projet éducatif, finances, 
partenaires, camps d’été, communication, etc. 

o Sur le Campus : Activités ludiques et sportives, expositions, projection de films anciens. 
o Salle François Lods et stade : spectacle scénique en continu en fonction du rythme de 

participation des uns et des autres (élèves actuels et anciens) 
 19h/21h : dîner buffet au gymnase 

Dimanche 31 mai 2009 
 Matinée  

o 9 h 00 : Culte de la rencontre au Temple du Chambon 
o 10 h 30 : Congrès de l’Association des anciens du Collège cévenol (AACC) : rôle et 

moyens pour poursuivre nos activités au-delà de la pentecôte. AGE (statuts) & AGO. 
o 12 h/14h : déjeuner buffet au gymnase 

 Après-midi et soirée libre avec différentes propositions d’activité au Collège et au Chambon. 
Lundi 1er juin 2009 

 Ascension du Mont Lisieux en souvenirs du premier week-end de cohésion des années d’antan. 
o Départ aux aurores pour les plus courageux (navette de rapprochement pour les autres) 

 Pique-nique au sommet 
 Après midi : Nettoyage complet du Campus et des bâtiments et fin des festivités  

 
Cette manifestation bénéficie du soutien de la coordination de la décennie 
internationale de promotion d’une culture de la paix et de la non-violence 
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Questions & réponses 
 
 

Pourquoi m’inscrire dès maintenant ? 
Ceux qui s'inscriront avant le 15 avril ne payent que 20€ pour le forfait au lieu de 25€ s’ils tardent ou 
s’ils s’inscrivent sur place. Et 8€ pour les repas au lieu de 10€. En effet, la poignée de bénévoles qui 
prépare ce week-end, impulse les activités, engage les frais financiers et commande les prestataires, 
a besoin de visibilité. Plus vous répondez tôt, plus vous nous aiderez à nous organiser au mieux.  

Pourquoi m’inscrire alors que je ne peux pas venir ? 
Justement : parce que vous aimeriez bien venir, mais que vous ne pouvez pas ! Éloignement, 
contraintes familiales ou professionnelles, difficultés financières vous empêchent d'être des nôtres. 
Vous pouvez néanmoins y laisser votre empreinte : tous les inscrits seront édités dans l’annuaire 
commémoratif de la Pentecôte 2009, qui sera remis sur place ou envoyé aux absents inscrits. 

Et si le forfait est trop cher pour moi ? 
Ce qui est important, c’est de venir ! De participer. Même si pour certains, entre les frais de voyage 
et d’hébergement, et toutes les difficultés de la vie, cela va être difficile... Alors, que vous soyez 
élève ou étudiant, actif ou chômeur, si vous avez une quelconque difficulté, vous donnez ce que vous 
pouvez… Ca va comme ça ? Mais l’inscription reste indispensable et donc obligatoire ! 

Et si je peux donner un peu plus pour aider ?  
Oui, ce serait bienvenu ! Car il faut tout de même payer la sono, l’éclairage, les tentes, les prestations 
de sécurité, l’édition du programme, divers frais techniques… Prévoir aussi la présence d’assistantes 
maternelles pour les plus petits et des soutiens adaptés aux personnes à mobilité réduite. La solidarité 
n’est pas un vain mot : si vous pouvez faire un geste de soutien financier, faites-le. Merci d'avance. 

Et pour l’hébergement, je fais comment ? 
Au Collège ? Non, l’internat est occupé par les élèves et, défaut de conformité, les anciennes 
baraques sont inutilisables. L’Office du tourisme du Haut Lignon  coordonne tout l’hébergement. 
Ils vous guideront vers les chambres disponibles ou toute autre solution alternative déjà identifiée. 
Contactez-les par mail : lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com ou Tél. : 33 (0) 4 71 59 71 56 

Et si je suis du Chambon ou alentour, je peux recevoir des anciens chez moi ? 
Bien sûr : nous avons mis en place une cellule de coordination entre l’offre et la demande. Que tous 
les habitants qui ont la possibilité d’accueillir des anciens se fassent connaître ! Beaucoup d’anciens 
seraient ravis de loger chez l’habitant plutôt qu’à l’hôtel !  La coordination de tout cela  a été prise en 
charge par Annie Boissieu, mail : pa.boissieu@wanadoo.fr ou Tél. : 33 (0) 6 72 44 10 98 

Et pour venir, je fais comment ? 
Des solutions de covoiturage vont être coordonnées. Rendez-vous sur le blog pour proposer des 
places dans vos véhicules en spécifiant vos dates et heures de départ et de retour. Les candidats se 
feront connaître et seront mis en contact. Sur place, tout détenteur d'un véhicule circulant aura un 
macaron « navette gratuite » pour prendre en stop sur les routes du plateau. 

Et si je veux donner un coup de main sur place ? 
Avant, pendant, après, nous avons besoin de votre participation. Aux points d'accueil, aux entrées, 
aux parkings, sur les lieux d'expositions et de conférences, au réfectoire, aux buvettes, pour les 
spectacles… Portez-vous candidat en spécifiant vos disponibilités. Ceux qui viennent pour une 
semaine entière de soutien seront logés sur place gratuitement. La coordination des bénévoles, c’est 
François Heizmann, mail : francois.heizmann@free.fr ou Tél. : 33 (0) 6 62 39 18 05 

 

En attendant de vos nouvelles, et quoi que vous fassiez, nous vous souhaitons surtout d’être heureux 
Laurent Pasteur, président de l’AACC 

 
…et si j’ai d’autres questions ? 

AACC – Pentecôte 2009 - Collège Cévenol – 43400 Le Chambon sur Lignon 
ou envoyez un mail à : collegecevenol@pasteur.ch 

ou Tél. à Marie Catherine Efkhanian : 33 (0)4 71 59 28 63 (Home>18h) ou 33(0)4 71 59 72 52 (CDI) 

Et consultez tous les jours le blog, pentecote2009.pasteur.ch 
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Bulletin d’inscription 
1 - Identification 

 
Pour bien nous aider, remplir lisiblement, en lettres capitales la totalité des informations demandées 
Bulletin 1 & 2, à retourner avec règlement à AACC, Collège Cévenol, 43400 Le Chambon sur Lignon 
 
Nom (de naissance) : ................ !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 
Nom actuel (si différent) : ........ !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 
Prénom actuel : ......................... !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 
Prénom ou surnom antérieur : .. !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 
Date de naissance (facultatif) : ........................................jour !__!__! mois !__!__!année !__!__!__!__! 
Adresse postale : ...................... !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 
.........!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 
CP :!__!__!__!__!__!.....Ville : !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 
Pays :......................................... !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 
 
Mail (écrire en capitale) :!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 
Téléphones .. Fixe : !__!__!- !__!__!__!__!__!__!__!__! mobile : !__!__!- !__!__!__!__!__!__!__!__! 
 
Répondre très précisément aux questions ci-dessous. On peut bien sûr avoir été élève, puis salarié ou 
professeur, ancien ou actuel. Chacun aura un badge distinctif et nominatif pour favoriser les contacts. 
 
���� Je suis un ancien élève du Collège, 
J’ai commencé ma scolarité au Collège en.......................................... mois !__!__!année !__!__!__!__! 
J’ai cessé ma scolarité en (ne pas tenir compte des interruptions)...... mois !__!__!année !__!__!__!__! 
J’ai été (plusieurs réponses possibles) 
� externe (indiquer le lieu-dit) : .............. !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 
� interne (indiquer le(s) bâtiment(s)) : ... !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 
� pensionnaire (indiquer le(s) lieu(x)) : .. !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 
 
���� Je suis un ancien professeur ou un ancien salarié du Collège, 
J’ai débuté ma vie professionnelle au Collège en................................ mois !__!__!année !__!__!__!__! 
J’ai quitté le Collège en (ne pas tenir compte des interruptions) ....... mois !__!__!année !__!__!__!__! 
J’ai été (plusieurs réponses possibles) 
� Professeur de : ..................................... !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 
� Employé à : .......................................... !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 
Je vivais à : ............................................... !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 
 
���� J'étudie ou je travaille actuellement au Collège comme : 
� élève en classe de : .............................. !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 
� professeur de : ...................................... !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 
� salarié en tant que : .............................. !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 
� administrateur : .................................... !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 
 
���� Autre situation (préciser) : .................................................................................................................  
 
���� Accompagnants : amis, voisins, familles (si enfant de moins de 10 ans, indiquer l’age) 
Nom + Prénom : ..!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 
Nom + Prénom : ..!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 
Nom + Prénom : ..!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 
Nom + Prénom : ..!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 
....................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................... 
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Bulletin d’inscription 
2 - Participation 

 
Rappel des nom et prénom de ma première page (si le bulletin est imprimé sur 2 feuilles séparées) : 
 
Nom (de naissance) : ...........!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 
Nom actuel (si différent) : ..!__ !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 
Prénom actuel : ...................!__ !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 
 
Attention : Pour toutes les inscriptions arrivant après le 15 avril 2009 ou réglées sur place, le 
forfait de 20€ par personne sera porté à 25€, et les repas à 8€ seront facturés à 10€.  
 
Participation forfaitaire au week-end de Pentecôte 
� Je ne pourrai pas venir. Je souhaite néanmoins participer comme les autres, être présent de cœur 
avec vous et être inscrit dans l’annuaire commémoratif que je recevrai par ailleurs.  
� Je serai présent ce week-end, aux dates suivantes : 

� vendredi 29 mai 
� samedi 30 mai 
� dimanche 31 mai 
� lundi 1er juin.  

Je règle la somme forfaitaire de 20 € par personnes ou, à défaut, la somme de...............!__!__!__!__! € 
 
Réservation aux trois repas principaux 
 � Déjeuner du samedi 30 mai : .......... 8 € x !__! + 4 € (enfant*) x !__! ........... soit !__!__!__!__! € 
 � Dîner du samedi 30 mai : ................ 8 € x !__! + 4 € (enfant*) x !__! ............ soit!__!__!__!__! € 
 � Déjeuner du dimanche 31 mai : ...... 8 € x !__! + 4 € (enfant*) x !__! ............ soit!__!__!__!__! € 
 � Pique-nique du Lisieux le 1er juin : 8 € x !__! + 4 € (enfant*) x !__! ............soit!__!__!__!__! € 
*Jusqu'à dix ans inclus, c’est demi-tarif : 4 € au lieu de 8 jusqu’au 15 avril (5€ au lieu de 10 au-delà)  
 
Adhésion à l'AACC (facultatif mais indispensable pour recevoir des informations plus tard) 
� J’adhère à l’Association des anciens du Collège Cévenol (2009), soit 10 €................!__!__!__!__! € 
� J’ai déjà payé ma cotisation 2009 
 
���� Par solidarité pour cette manifestation, je donne un peu ou beaucoup plus........!__!__!__!__! € 
Les dons font l’objet d’un reçu fiscal permettant une déduction sur ses impôts 
 
Total de mon règlement...........................................................................................!__!__!__!__! € 
� par chèque à l’ordre de « AACC » (à adresser avec le bulletin à l’adresse indiquée en bas de page) 
� par virement bancaire (joindre l’avis de virement au bulletin à l’adresse indiquée en bas de page) : 

La Poste – IBAN : FR96 2004 1000 0107 1034 4U02 074 – SWIFT (BIC) : PSSTFRPPPAR 
� par un autre mode de paiement :............................................................................................................  
 
Précisions importantes à nous communiquer 
Hébergement  � J’ai déjà réglé la question. Solution trouvée :................................................................ 
 � Je n’ai pas encore réglé la question. Souhait :............................................................... 
Transport :  � J’arriverais en voiture, depuis :..................................................................................... 
 � J’arriverais par le train, depuis :.................................................................................... 
Enfants : � Je souhaiterais bénéficier d’une halte garderie sur place. Mon enfant à  .......!__! Ans 
 
Points particuliers à nous signaler (mobilité réduite, covoiturage, questions diverses …)  
....................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................  


