Déroulé du RDV TSEL68 au 10 Mars

Le RDV 2019 des BTS-ELECTRONICIENS de la Promotion 1968 :
A STRASBOURG, les jeudi 28 et vendredi 29 mars 2019

--------------------------------------------1. JEUDI 28 Mars :




RDV à 10h30 au resto « chez GEORGES » près du CLUB-HOUSE du Tennis-Club
20, rue Pierre de Coubertin -67- STRASBOURG => Apéro-retrouvailles (cf photos de R.K)





Raymond KELLER, organisateur de la visite, nous emmènera ensuite à l’entrée du
Parlement Européen (P.E).
12h00 : Controle de nos identités à l’entrée du PE ; ne pas oublier votre carte
d’identité, ou votre passeport, dont vous avez transmis dernièrement les N° à R.K.
12h30 : Repas pris au self-service-visiteurs du P.E : repas à 15.36€+ 1/4 vin à 3€-facultatif
Nota: nous payerons R.K (somme exacte en liquide, ou chèque à R.Keller ,SVP!)
14h00 : Visite commentée en FR du PARLEMENT EUROPEEN -> durée estimée : 1h30.



Avec Parlementarium « Simone VEIL », projection, galerie de l’hémicycle,…)



Vers 16h00 : Départ en voiture, ou tram, pour flânerie dans la « Petite France »



RDV à 19h00 : Dîner pris au restaurant du « PONT SAINT-MARTIN », 15 rue des moulins.



avec Parking conseillé : « La Petite France » , place Jean Arp -> forfait de 2 € de 20h à 2h,
ou arrêt tram « Musée d’Art Moderne ».



-> Paul MULLER a réservé pour les 20 personnes qui se sont annoncées à ce jour.

2. VENDREDI 29 Mars :





1er RDV de 9h00 à 11h00: petit-déjeuner organisé et offert par Robert MAHLER.
A l’hôtel IBIS situé au 222 avenue de Colmar, à la MEINAU, près de notre Lycée Tech.
Accès par tram , ligne A, arrêt « Couffignal ».
-> Nous nous exprimerons sur nos parcours professionnels et Robert M. et Daniel
BURGSTAHLER feront des prises de vue de nos interventions avec leur i-phone :
.-> Objectif : réaliser un souvenir immortel!



2ième RDV à 11h30 : Réception au Lycée COUFFIGNAL, en salle « DANGUILLAUME » ,
située près de l’entrée coté Chocolaterie.



Jack COLIN, ex-Président de la SOTEC et Paul MULLER, deux ex-professeurs, seront nos
guides pour jeter un coup d’œil sur les salles de laboratoire (mais chut !..
des étudiants doivent présenter un dossier ce jour-là…).
12h00 : repas amélioré avec Jack COLIN comme invité, au réfectoire de notre Lycée
(Jack s’est arrangé pour avoir l’accord de l’administration, et des cuisines du lycée).



Nota : paiement par chèque de 24 €/personne à l’ordre de la SOTEC , puis JACK fera un
chèque global pour le trésorier du lycée.
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Après-Midi: continuation des enregistrements avec Robert MAHLER ??

-> Attendre les instruction de ROBERT, SVP.
3ième RDV à 17H00 : à l’embarcadère près du Château des ROHAN
pour « BATORAMA » - la balade « 20 siècles d’histoire »
 Robert MAHLER a pris une option pour 21 passagers avec départ à 17h30 (durée
1h15 environ).
 Un nombre de 20 participants (avec Robert comme 21 ième) serait idéal pour être
considéré comme un groupe
 Dans ce cas -> Coût avantageux: 11€58 (voir détails avec ROBERT M.)
Nota : à ce jour sommes 14 personnes inscrites.

Remarque générale :
SI POSSIBLE, tous nos déplacements dans STRASBOURG pourront se faire en trams
ou en co-voiturage avec nos collègues habitant la région.
On devrait y arriver !...

