
 

 
 
 
 
 
 
Programme des 50 ans du lycée du Mené et du CFA de Merdrignac
 

 
De 14h à 18h  :  
 

• Animation canine, exposition d'anciennes photos de classe, exposition de 
photos de tulipes et une multitude d'animations.

• Visite des locaux 
 
 
A 17h,  table ronde : le lycée du Mené hier, aujourd'hui et demain.

 
A 18h30 , réception officielle

 
A partir de 20h , repas (chaud)

 
 
 
 
 
 

� .. ……………………………………………………………………………………
 
 
 

Coupon réponse à retourner
Mené, 6 rue du Porhoët - 22230 Merdrignac ou par courriel à
legta.merdrignac@educagri.fr
 
Nom : ......................... Prénom : ..........................
 

ο    Participera à la réception officielle à 18h30
o Ne participera pas à la réception officielle
o Participera au repas convivial accompagné de .
o Ne participera pas au repas.

 
Ci joint le règlement de 15 euros X ........ personnes = ............ euros par chèque à 
l'ordre de l'agent comptable de l'EPL.
 

Programme des 50 ans du lycée du Mené et du CFA de Merdrignac

Samedi 26 mai 2018 

Animation canine, exposition d'anciennes photos de classe, exposition de 
photos de tulipes et une multitude d'animations. 

able ronde : le lycée du Mené hier, aujourd'hui et demain.

, réception officielle 

(chaud) : 15 € sur réservation.  

……………………………………………………………………………………

Coupon réponse à retourner avant le lundi 14 mai 2018 par courrier
22230 Merdrignac ou par courriel à 

legta.merdrignac@educagri.fr . 

Nom : ......................... Prénom : .......................... 

Participera à la réception officielle à 18h30 
Ne participera pas à la réception officielle 
Participera au repas convivial accompagné de ....... personnes
Ne participera pas au repas. 

Ci joint le règlement de 15 euros X ........ personnes = ............ euros par chèque à 
l'ordre de l'agent comptable de l'EPL. 

Programme des 50 ans du lycée du Mené et du CFA de Merdrignac  

Animation canine, exposition d'anciennes photos de classe, exposition de 

able ronde : le lycée du Mené hier, aujourd'hui et demain. 

……………………………………………………………………………………....... 

par courrier au  lycée du 

...... personnes 

Ci joint le règlement de 15 euros X ........ personnes = ............ euros par chèque à 


