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Que l’année 2020 soit parsemée d’éclats de joie, de pétales de bonheur, qu’elle soit éclairée par la flamme de l’amour et l’étincelle de
l’amitié. Bonne et heureuse année !

• Le bulletin des anciens n°83 est disponible sur notre site pour

tous les membres ayant accès à Internet .
Lire le bulletin
•

•

A vos agendas 2020
•

Portes ouvertes (Après midi) du Groupe de la Salle, le samedi
25 janvier 2020, au centre audiovisuel rue de Contrai

•

Assemblée générale ordinaire de l’association le samedi 25
janvier 2020 à 18h00 au réfectoire

•

Pour les membres qui n’ont pas répondu à l’invitation, positivement ou négativement, ils ont jusqu’au 6 janvier 2020 pour
nous envoyer leur réponse.

Adhésion 2020
Le bulletin d’adhésion à notre association vous a été envoyé avec
l’invitation à notre assemblée générale.
La cotisation peut maintenant être payée par carte bancaire via
internet.
Pour adhérer dès maintenant, cliquez ici

•

Une nouvelle école d’ingénieur
Cent ans après la fermeture de l’ECAM de
Reims, en septembre 2020, ouvrira une
école d’ingénieur dans les locaux du lycée Saint Jean-Baptiste.
L’eSAIP d’Angers ouvrira une succursale
niveau Bachelor numérique en trois ans
avec les spécialités :

- cybersécurité
- développement web et mobile
- design réalité virtuelle
En 2023, sous réserve de l’habilitation définitive, les premières promotions d’ingénieurs numérique et d’ingénieurs Sécurité, Environnement
et Préventions des risques seront accueillis à leur tour.
Voir la vidéo de l’eSAIP

•

Merci de nous envoyer, avant le 1 juin 2020, vos
réactions, commentaires, idées d’articles pour le prochain
numéro à : amicale@gdls-reims.com

•

Si vous souhaitez vous désinscrire de la liste de diffusion de ce
bulletin d’information, signalez-le nous à : amicale@gdls-reims.com

Bonne lecture
Claude HILICO

