LES VOYAGES
Laos / Cambodge
Comme demandé par beaucoup lors de notre dernier sondage, nous vous
proposons un voyage Laos/Cambodge qui se déroulera du :

23 novembre au 7 décembre 2016.
Dans ce superbe voyage, l’accent a été mis, certes, sur les sites universels et
classés au Patrimoine de l’Humanité que sont la ville de Luang Prabang au
Laos et les temples d’Angkor au Cambodge mais, également, au fil de la descente du Mékong depuis la Thaïlande jusqu’à la campagne environnante
de Battembang, sur le contact humain et les rencontres, les visites d’ONG,
les repas chez l’habitant, l’immersion dans la vie des villages, dans la culture
et les traditions de ces deux pays... Nous vous convions à une découverte
humaine émotionnellement forte. Un voyage hors du temps.
Prix du voyage : 3350 euros pour 15 Jours.
Pour tout renseignement s’adresser à Marie-Christine Bidault par mail
marie-christine.bidault@icam.fr ou au 06 14 47 45 61 .

LE CARNET
NAISSANCES
Elise Provost, 4ème enfant de Samuel (99 IN)
Astrid Gombert, 3ème enfant de Vincent (106 IL)
Gabriel Piat, 1er enfant de Maxime (109 AL)
Louis et Arthur Feutrie, 2ème et 3ème enfants
de Arnaud (103 IL)
Adèle Guadagno, 2ème petite fille de Bruno Durand (80 IL)
Valentin Aureille, 2ème enfant de Marie
(nom de JF Bernard) (105 IL)

18/09/15
13/10/15
29/11/15
08/12/15
14/01/16
26/01/16

MARIAGE
Elise Pinchon (105 IL) et Laurent Ducarne

10/10/15

DECES
Jean-Pierre Oudinot (66 IL)
Madame Etienne, épouse de Jean-François (78 IL)
Madame Josien, épouse de Lucien (49 IL)
Jacques Boursy (41 IL)
Madame Lerognon, épouse de Joël (53 IL) et mère d’Eric (83 IL)
Jean-Jacques Varillon (65 IL)
Florence Brachet, fille de Bernard Brachet (69 IL)
Madame Bouqueau, épouse de Georges (49 IL)
Jean-Marie Plancke (51 IL)
Louis Chapron (47 IL)
Michel Boudot (55 IL)
François Gaudin (41 IL)
Paul Charlet (54 IL)
Gilbert Graff (57 IL)
Madame Caroni, épouse de Yves (47 IL)
François-Xavier Van Boxsom (60 IL)
Madame Mouille, épouse de René (44 IL)

2015
06/10/15
29/11/15
07/12/15
10/12/15
22/12/15
26/12/15
30/12/15
07/01/16
10/01/16
11/01/16
21/01/16
25/01/16
01/16
03/02/16
22/02/16
27/02/16

Dominique Roullier, étudiant de 1 ère année en formation Intégré,
est décédé, accidentellement durant les fêtes de fin d’année.
27/12/15

Pourquoi : Icam Alumni ?
Le terme alumni (pluriel du latin alumnus, qui signifiait élève) est de plus
en plus employé dans les pays francophones. Ce latinisme fut adopté,
initialement, par les étudiants des pays anglo-saxons, en particulier au
Royaume-Uni et aux États-Unis, où les associations d’anciens élèves des
universités portent, depuis le XIXe siècle, le nom d’alumni association.
Aujourd’hui, la majorité des grandes écoles françaises, qu’elles soient à
vocation scientifique ou commerciale, ont, également, adopté ce terme
pour désigner leur association d’anciens élèves. N.D.L.R.

AGENDA

Prochains Afterworks :
- Lille : rendez-vous au bar de l’Icam à partir de 19h les
lundis 9 mai et 6 juin (contact : Ph. de Jenlis)
- Toulouse : le mardi 12 avril (contact : A. Devienne)
- Orléans : rendez-vous le mardi 7 juin (contact : J. Bavière)
- Paris : le mardi 7 juin (contact : M. Join-Lambert)
   
Sorties régionales :
-Poitou Charentes : samedi 16 avril à Niort
(contact : Jérôme Hivert)
-Picardie : visite de l’usine Danone à ferrières en Bray,
vendredi 3 juin (contact D. Landrieu)
-Ile-de-France : conférence sur les Moocs jeudi 12 mai
(contact A. Satin)
-Ile-de-France : visite ArcelorMittal le jeudi 16 juin
(contact A. Satin)
   
Réunions de promo :
- Promo 79 IL : le 21 mai
- Promo 96 IN : « 20 ans » le 21 mai à la Turballe (44)
- Promo 55 IL : du 6 au 10 juin près de Rennes
- Promo 87 IL : « 30 ans » le 2 juillet

