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TES EQUIPES SONI HEURSUSES DE VOUS

RICEVOIR A I, ' OCCASION DE T,EUR GAIA A}TNUEI ET

VOUS SOIJTTATTENT TA BTEN\T'IVÏIE.

-:-

' A -mg!1f-1e-12-bgglgg' vous pouvez

visiter les expositions d"es activités.

. A-l]-bgglgg, d-ans 1a Grand e Sall- e 
'

séance d.e Matinée.

. A-P3r!1r-Ès-19-hgglge -29' repas
dans l-es d.ifférents restaurants aménagés à

Saint-CYR.

N. B. 1o fl est recomrnand.é de recon-
naître les lieux à ]-ravance.
I{onsieur PEGUET se fera un
pJ.aj.sir d.e vous i-ndiquer
votre rest'aufant et votre
tab]-e.

Pour simplif,ier 1t organisa-
sation, a été lnçtauré cet-
t e anné e un me4g-unlqug, à
B N.F., vins@s,
d,ont le pfix, nous 1r espé-
rons r [€ votts semblera pas
excessif.
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sur l'Éducation Gén érale

IX ème Gala des ËqtiPes
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. l:Eagltg-1-G9igl. vous invitera à vi-
siter son atel.j-er" et vous présentera querques-
unes d.e ses réalisations.

-Au bout du cou]-oi-r du rez-

. !sÊ-gQgilgg_!qqgUgri!_{3_s!_4)
ront d. e vous évo quer I t ambianc e d an svivent encore trop d e vi_ ej-lJ'ard s et d eà Wazemlnes ou à sâint-,Si\II/EUR.

e s sal_ e-
J-aqueJ-J-e

fami]-]- e s

( ftréâtre )

et de solrée

-erog_é !a,*je d e Saint:_CYR.

. llgAUIfg-gE&-UIAgg-Iil vous présente-
Ta dans le style africain, quelques Àpécimens
d e son /lrt et vous f era une d émonstration autour.

. C t est dans la Grande Seul.t e d.u CoJ-J.ège
que vous pourrez admirer le rronuïnental rideau
d e théâtre réali sé -sur d. eux anné es- per 1 ' U-
AUIPE ?ECgFi\jI ION ( 5 ) sous ta d irectioà cornpF
t ent e du Pè re lAl?î rll,llux s san s c ommentai re .

. lss_gap]lgg_g ( chant ) s!_g
assureront ].es séances cle matinée

. !:i! lg-!9910 (1) ^.. i*.:-:-4 qui elr- c ett e anné e ,sérieusement mj-s au point sdn or$anisation et
son talent, vous clonnera rroccasion de trmettre
en bolte'r quelques personnalités du collège 

?et vous offrira ses services. ..
-Èème u_tqse 4_e* .Saiat-

.'!_:gggItg_EgugsH_Lg) voirs recevra
dans son aterier, et vous présentera, uïr albumde photos digne cles réalisations de 1réquipe 7

-sous-sol d e Saint-CYA..



, N thé sitez pas à deseend re 1 | escaller
près àu t{onument aux Mortg ,p9}f visiter J-e nou-
vel at eri ";î;-i' geÙiÏu:-iryBluEBig-fi-il- ,Qui

vient de sortir de Ses presses Ie numérc d rLIo-

rizons ret ;;-;";; iu"*-une démcnstration de

sa technique. -so_uq-sol du grÊind bât

. Dignes d e ceJ.J-es,Pfé"ç'iemrnent citées'
re s -,;cluipeË glUqqElqÏr!-(i!-s!-i-a} l?iiT:::-t?:
re père m5mvEm=aat-?éâïrËé-L*'ê-îrnpresslcnnan-
te expo"iii;;'"*"i"e" *oto,'" d.es "Radiati-ons'r '
I1 y en a pour tous fes âges et pour toutes l-es

conpétences. -Te%-de-chaussée de Saint-CYR'

. !:IAUIS9-{9UBS,}}-( LlL vous propo sera }e

nurnéro d t;1ori zo'11s qut elJ-e a réalisé en ccllabo-

' ration avec l',ic1uipe 1 0 et VouS montrera cornrnent

e1le s'y prend poilr faire une page de "sérigra-
phie" 

-Rez-cle chaussée de saint cYR' \

. !:g!Uitg_l-t_GeÈfd, d ont Ia technique

nrest p[}s inférieure à celle des équipes 11 et

ï ri"p"è ;;"i;; une urte te rod y^e rnod ulé e" , et
quelques "e""pteurs 

quteJ.le tiend'ra à votre \=-
disPosition 

-au bout d-u couloir
d.u rez-de chaussé e d e Saint- CYR ' 

-"'

. Âu 2ème étage d"e

nosées quelques maquett es

b-" les -éIèves du Premier
âu J-a CamPagne d tAnnée'

Saint- CYR- seront ex:'
a r gglises, réalisées
Cycle, d"ans le cadre
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L,E FEU ( iVéero spLrttr:'al francisé )

ldEF3 YOU ÏHERE (tfégro spiri:ruaI)

JE }{ I EN VÂTS /I ITVARRO

(chant fol-kl-orique du XVTo )

StrM ?ROÎESTE (noill Tchèque )

S,{BtrES JAU}TES (métopé e chinoj. se )

I t AIPHABEÏ de MOZART

IES BAÎEIIERS DE rJA VOIGA

SfilING LOIll , SI,{EET CHliRIOl

(Negro spiri tua:-)
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Sous' ].a directton d e" lvlonsi eur PEGUET

Et la régie de Jaeques DUTÂT.

IIEAUTPE THEATRE
I t honneur d.e vous pré sent er

17 heures
T,A DE${ANDE EN I{ARIÂGE , d'Anton TCHEK0V"

Ivan Vassiliévitch l0M0V : Jean-Serge ROiIi\Rf
Stepan Stepanitch TCHOUBOUKOV : Jean-Marie

IECOMTE
Nathalie STEPANOffiIA : 3runo DEICOURT

I t 0 U R S r dtAnton TCH}IiOV.

Smirnov : Jaequ.es DEFRIINNE
Popova : Pasea1 DESIIOUSSE,\UX
trouka : Jacques DUTAT

Souffleurt J. FRIIwCÏLLON

à Z1 heures

T,E Bi\R.BIER DE SEVIILE d e Beaumarchai s

Décors faits par I I IJQUIPE DECO-
RaTION et I t LlQU IPE THEÂI RE sitr
une maquette d e Joël HIS et
Jacques DUla$.

: Joël HIS
: Jacques DEFRENNE
: Pierre-Yves [ES':E
E Bruno DELCOURT
: Arrtoine ÎHIEFFRY
: Benoît VERNTER
: Robert CO?ÏN
: Robert COPïN

:' "'. .' :'l[icbel-Jeam',}ECIERCQ
Souffleur: Jean FRANCÏT,T,ON,

Flgaro
Ï,e Connte Àlmavlva
Barthole
Ro sine
Don Bazile
la Jeuness e
Trl Evei]-lé
Un Notaire
Un Âtrcad e
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Salnt-CYR, eette

décoré selon un

année, nra pas été

thème unique.

sa].]'es

piré e s

de

de

la céramieu€r

restaurant r sê

1 t Àfrique.

e ertaines

sont ins-

les autres sa]-les illustrent soit
1tEspagne2 soit It.trmériqueI soit
notre bon vieux pays.

Ctest à

du mond e que J-es

eonvien.t.. o

un rapid e tour

Eqrrlpes vorls



I,4ENU

- Consommé

- Oeufs en gclée

- Quart dc poulct froid aux chips '

- S.aladc .. Quarticrs d'hivcr rt

- Cassatc sicilienne

ou Coupc dc fruits _{

ou Pâtisserie Méert

- Café

8 N.F. sERVIcE coMPRIS

Le: cigarettw seront uendaæ au profit de la

Con!érence Saint Vincent de Paul



Banyuls

Porto Diez

Sylvanu

Gevurtz traminer

5t Emilion

rMoulin à r'cnt

Asti Spumantc

Pierrc Fe tcrs brut

Carrûn, /*, V"^+

N.F. r

I,J

N.F. j,t

B

L!.

IJ

le verre

la bouteille
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IMPRIMFFiIE DES Écurt Ps


