
 

 
 

 

PREALABLE 

 Notre  rencontre évènementielle du 30 Septembre 2017 doit être avant tout une  

" réunion AICP", cela doit être le fil conducteur de nos réflexions. 

 

ATELIER 1 - ACCUEIL   

- Un pré-sondage est à faire pour connaître réellement les intentions de 

participation au plus tard en Février 2017 

- Tout ce qui concerne la logistique sera à préciser en son temps (Parkings, bus, 

etc....) 

- La pochette  d'accueil  du type de ce qui avait été fait pour les 80 ans est à 

constituer (Documentation générale, plan du site de la Jol. etc....)-Voir point 1 

dans autre atelier 

- Un plan "B" est absolument à prévoir en cas d'intempéries, sans doute le 

gymnase- Voir point 2 dans autre atelier  

- L'annuaire AICP doit être mis à jour avant la manifestation 

- Les affiches permettant de se repérer sur le site sont à prévoir (fléchage) 

- La réunion est-elle limitée à la journée on se termine-t-elle par des retrouvailles 

de promos. 

 

ATELIER 2 - DEROULEMENT 

- Dossier précis-  Idem point 1 dans autre atelier 

- Les discours sont à prévoir mais à minima 

-  Plaques prévoyant l'inauguration des différents secteurs (Chronologie des 

différents Présidents et Directeurs à honorer) 

- Ne pas oublier la période de guerre 39/45 

- Faire une vidéo souvenir de la journée, prévoir un cadeau qui restera du genre clé 

USB 

- Faire une photo de groupe 

-Convoquer la presse 

 

ATELIER 3 - PROMOS 

- Prévoir un foulard de couleur qui peut être personnalisé par promos -Voir point 3 

dans autre atelier 

-  Plan "B"- idem point 2 dans autre atelier 

- Présentations à prévoir sur les stands sous forme de pancartes (peut-être par 

promos) avec exposition de dessins, pièces d'atelier, etc..... sur des grilles ou 

carton plume 

- Il serait bon d'enregistrer les chants de promos (Voir à quel moment les produire 

et peut-être par une chorale de volontaires) 

 

JOURNEE des PROMOS   
 

24 novembre 2016 

 



 

ATELIER 4 - ANIMATION 

- Avoir une vidéo qui tournera en boucle dès l'accueil et aussi au gymnase si plan 

"B" 

- Repas à prévoir sans sono. pour laisser libre cours aux échanges entre 

participants des promos 

- Plan "B" -Idem point 2 dans autre atelier 

- Visites guidées par des professeurs en activité 

- Prévoir des jeux extérieurs tels : Boules, palets, tir au panier de basket 

- Prévoir des jeux intérieurs : Quiz 

- Défilé à prévoir avec panneaux de promos avec insignes 

- Préparer des anecdotes intéressantes et amusantes qui seraient racontées 

- Ne serait-il pas judicieux d'inviter les enfants ou petits-enfants d'anciens 

intéressés ?  

 

ATELIER 5 - DEAMBULATION 

- Doit être organisée par groupes et de préférence avec des horaires définis à 

l'avance 

- Doit se faire avec foulards ou brassards-Idem point 3 dans autre atelier 

- Les groupes doivent être de 15 à 20 ce qui ferait 5 à 6 visites qui se suivraient 

-Les groupes pourraient être plus importants pour la visite des machines nouvelles 

(Haas) qui de toute façon ne pourront pas être en activité car elles sont carénées 

- Pour Micro-Joule prévoir de visionner un film 

- Déambulation suivie d'une messe vers 17 H. 

 

ATELIER 6 - HISTOIRE ET MODERNITE 

- La vidéo d'environ 10 minutes devra traiter des 3 thèmes suivants:  

1: ICP de 1920 à 1970; La rue Dugommier , transfert à St Sébastien, la période 

de la guerre et en allant jusqu'aux dernières promos    

2: AICP de 1927 à 2017;  Les objectifs, l'humanitaire, le rapprochement avec la 

Joliverie 

3: La JOLIVERIE de 1970 à 2017  Son évolution, ses résultats  
 

à suivre … 
 

                                                                                                                         


