
B onne Année 2016 ! 

 

Cher Amicaliste, je me joins aux membres du Conseil 

d’Administration pour te souhaiter nos meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année. Que celle-ci soit pour toi, ta 

famille et tes proches une année pleine de bonheur, de 

santé et de prospérité. 
 

Nous espérons que 2016 sera également pour notre ami-

cale une bonne année, et souhaitons pour cela ta partici-

pation active. 
 

Chaque début d’année, nous sommes tous résolus à 

changer quelques mauvaises habitudes et à développer, 

renforcer nos bons côtés. On n’y arrive pas toujours mais 

avec un peu de volonté, certains d’entre nous y parvien-

nent. 
 

Une année, 12 mois, 52 semaines, 366 jours (année bis-

sextile), 8 787 heures….. 

 

 

Nous espérons que dans ce laps de temps, tu trouveras 

des moments dédiés à notre association : 
 

 En janvier, pour nous envoyer ton adhésion. 

 Au premier trimestre, pour nous aider à trouver des 

partenaires pour notre agenda. 

 Le 2 avril, pour participer à notre Assemblée Gé-

nérale et à la soirée de l’Amicale. 
 

Et toute l’année, pour rappeler à tes contacts « anciens 

élèves » que l’AAE a besoin de son soutien au travers à 

minima, de son adhésion. 
 

Nous espérons te voir le 2 avril prochain lors de l’Assem-

blée Générale, et t’annoncer que nos meilleures perspec-

tives en nombre d’adhérents et d’encarts publicitaires ont 

été atteintes. 

Ce sera l’occasion pour moi de te remercier pour ton en-

gagement auprès de nous. 
 

 A très vite, 
 

Robert Alfaro—Président de l’A.A.E. 

AMICALE DES ANCIENS 
ELEVES  

DU L.E.T.P  CANTAU 

n°75 — JANVIER 2016 Lettre d’information des anciens de Cantau 

ASSEMBLEE GENERALE et  SOIREE  
le samedi 2 Avril 2016 

Prenez dès aujourd'hui rendez-vous avec vos conjoints, amis et anciens professeurs 

pour  cette date. 

Nous vous accueillerons en début d'après midi ; vous qui souhaitez visiter Cantau et 

ses ateliers, toutes les portes seront ce jour grandes ouvertes. 

BULLETIN D’INSCRIPTION EN PAGE 4 
 

VOUS POUVEZ RESERVER  dès à présent ! 
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EN PERPETUELLE EVOLUTION 

 

En perpétuelle évolution technologique, le travail du géomètre-topographe se doit de s’adapter aux nouveaux 

besoins de la connaissance 3D de notre environnement.   

La section topographie s’équipe de drones topographiques de précision et est en train de passer - étudiants et 

enseignants- le permis théorique ULM, afin de piloter ces deux nouveaux outils : 

DRONES HELICEO FOX4 et FOX6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier vol de test avec les étudiants  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite aux prochains épisodes…….. 

Rq : si cela vous intéresse contactez nous : christophe.bagieu@wanadoo.fr 

 



 

                   ADHESION 2016 

AMICALE des ANCIENS ELEVES 

1 Allée de Cantau         NOUVELLE ADHESION 

64600 ANGLET         RENOUVELLEMENT 

Tél : 05.59.52.18.48/Fax : 05.59.58.06.40 

Email : amicale@lycee-cantau.net           
   

1. IDENTITE 

NOM ..............................................................................................................  

Prénom ......................................................................................................... . 
NOM de JEUNE FILLE .................................................................................................................................. .         

Adresse Personnelle ....................................................................................................................................  

Code Postal ……………….Ville………………………………….Tél :              ……………………………………………... 

Fax ………………………….email      …………………………………………………………………………………………………. 

2. CURSUS 
Année  de sortie …………………..Classe…………………………………………………………………………………………. 

Activité à la sortie ........................................................................................................................................  

Formation post lycée....................................................................................................................................  

3. SITUATION ACTUELLE 
  Activité salariée                Formation                  Demande emploi                     Retraite 

3. IDENTITE PROFESSIONNELLE 
Entreprise .....................................................................................................................................................  

Adresse .........................................................................................................................................................  

Code Postal…………………….  Ville ………………………………….Tél : ……………………………………………... 

Fax…………………………………email………………………………………………………………………………………………... 

Activité de l'entreprise .................................................................................................................................  

Fonction occupée .........................................................................................................................................  

4. ACTIVITES DE L'AMICALE 
Je suis intéressé (e)  par      le bulletin d'information   les offres d'emploi 

   la soirée annuelle            l'annuaire         autres à préciser 

Ci-joint chèque confirmant mon adhésion à l'AAELETP pour l'année en cours 

       25 € 

       …..€       

à l'ordre de A.A.E.LETP CANTAU à retourner à l'adresse ci-dessus. 

                                                   Date : 

                                                    Signature : 

Ces informations seront traitées en vue de leur diffusion dans l'annuaire des anciens élèves. Les réponses à ce questionnaire sont 

facultatives et sans conséquences. Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas voir figurer tout ou partie de ces informations veuillez 

le préciser dans le délai d'un mois. 

Vous disposez d'un droit de rectification pour toutes les informations vous concernant. 



 

 SOIREE de l’AMICALE à CANTAU  

Inscription à la soirée du samedi 2 avril 2016  

 

18 h Assemblée Générale 2016 de l’Amicale  

20 h Accueil—Apéritif  

21 h Repas  

20 € - Membres de l’AAE à jour de leur cotisation  

30 € - Membres de l’AAE dont la cotisation n’a pas été réglée  

45 € - Membre de l’AAE à jour de sa cotisation accompagné de son conjoint (2)  

 

NOM…………………………………………………………………….. Prénom ……………………………………………………………..  

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

PROMO………………………………………………………………... Classe………………………………………………………………..  

Téléphone…………………………………………………………… Fax…………………………………………………………………………..  

Email……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adhérents à jour de leur cotisation 2016  

ou désirant cotiser  

Nombre de participants :__  

Règle la participation de : Nombre : __ x 20 € = ____  

Régle la participation avec le conjoint : 2 pers = 45€  

Adhésion 2016 si non réglée : 25 € ____  

TOTAL : ____  

 

Adhérents non à jour de leur cotisation 2016  

Nombre de participants :__  

Règle la participation de : Nombre : __ x 30 € = ____  

TOTAL : ____  

 

Chèque libellé à l’ordre de A.A.E. LETP Cantau  

Et à adresser à : A.A.E du LETP Cantau 1 Allée de Cantau—64600 ANGLET  

Date limite d’inscription : 25 mars 2016  

(Seules les inscriptions retournées pour cette date, accompagnées du chèque de règlement seront prises en compte)  
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