
DEROULEMENT DE LA JOURNEE DU SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 

Bonjour,  

Cinquante années se sont écoulées et te voici de retour dans les murs de notre Ecole, la tête pleine de 

souvenirs. En franchissant la porte d’entrée du quartier tu auras certainement un petit pincement au 

cœur. Ne sois pas inquiet. Nos Anciens l’ont ressenti. 

Cette journée particulière demande quelques explications, quelques consignes à respecter. Pour qu’elle 

se passe dans les meilleures conditions voici donc quelques informations.   

Pour des raisons, non seulement de sécurité sanitaire, mais également de sécurité militaire tu ne 

pourras pas te rendre sur les lieux que tu souhaiterais. Ne vas pas voir l’endroit où tu faisais le mur. 

Nous sommes accueillis par le chef de corps du 28ème RT qui a fixé des consignes bien précises.  

Tu ne pourras pas entrer dans le quartier avec ton véhicule sauf pour les personnes à mobilité réduite. 

Seul l’accès à l’ancien Cercle Mess est autorisé en voiture.  

Dans le cadre de la protection sanitaire les directives gouvernementales seront appliquées. 

En ce qui concerne l’assurance, l’Amicale couvre l’ensemble de l’activité.  

L’Amicale et l’équipe organisatrice comptent sur ta compréhension et te demande de respecter ces 

consignes. 

9H00 : accueil dans les locaux de l’Amicale situés dans l’ancien Cercle Mess ; 

l’accès se fait par le chemin des QUINZES en voiture ou à pied ; 

petit-déjeuner ; 

remise des dossiers scolaires pour ceux qui ne les ont pas encore récupérés ; 

la boutique sera à ta disposition pour l’achat de souvenirs.  

11H00 : assemblée générale dans la salle de cinéma du quartier ; 

visite de l’Espace traditions ; 

cérémonie et dépôt de gerbe au monument érigé à la mémoire des anciens élèves. 

13H15 : buffet froid à la salle polyvalente de Perrier ; 

 l’après-midi est à la disposition de chacun. Quartier libre. 

19H00 : vin d’honneur et Dîner de gala à la salle des fêtes de PERRIER. 

L’Amicale pourra disposer de la salle des fêtes de PERRIER du vendredi 16 septembre à midi au lundi 

19 septembre au matin. De ce fait, et si tel est ton souhait, tu pourras vendredi soir dîner à la salle des 

fêtes avec un repas tirer de ton panier et déjeuner dimanche à midi avec un repas tirer aussi du panier. 

 

 

 

 



HEBERGEMENT 

Tu trouveras sur le site mémoires de l’Amicale www.aeit.eu dans l’onglet « LIENS EXTERNES » la 

liste des hôtels à ISSOIRE. 

Voici les tarifs proposés par deux hôtels à ISSOIRE : 

 

DEVIS HOTEL IBIS 

 Le tarif avec annulation gratuite pour cette date est de 63€ la chambre 1, 2 ou 3 personnes. 

Tarif à 57€ non remboursable à J-7 qui devra être réservé avec carte bancaire. Cette réservation sera 

prépayée à J-7. 

Il n’y aura pas d’avance à verser jusque-là. Les réservations peuvent être effectuées dès aujourd’hui 

par mail ou par téléphone durant les horaires de réception (7h-11h / 16h-21h). Nos coordonnées 

figurent en dessous dans la signature du mail. 

 Le petit déjeuner est un buffet à volonté à 6€90 par personne. 

A cela s’ajoute une taxe de séjour de 70 centimes par personnes. 

Ibis Budget Issoire 

4 Avenue du Docteur Bienfait – 63500 Issoire – France 

T +33 (0)4 73 89 07 72 – F +33 (0)4 73 55 96 58 

H5084@accor.com – ibis.com _ all.accor.com 

 

DEVIS HOTEL ACE 

Chambre double : 57 euros (1 grand lit). 

Chambre triple : 65 euros (grand lit + lit d'une personne). 

Taxe de séjours : 0.70 cts par personne. 

Petit déjeuner : 7.50 euros par personne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL : Ne tarde pas à réserver. La région, à cette époque, organise de nombreuses manifestations 

d’où une forte demande de chambres d’hôtels. Si tu réserves dans un de ces hôtels, précise que le prix 

de la réservation doit être en accord avec le devis proposé à monsieur LEDRAPIER François dans le 

cadre du rassemblement d’anciens élèves de l’école militaire organisé par l’amicale des AEIT. 

Toute l’équipe organisatrice est à ta disposition pour toutes informations. N’hésite pas à nous 

contacter.  

Amitiés issoriennes. 

ET PAR TOUS LES SAINTS, VIVE LES TECHNICIENS. 

 

 

      

 

ACE HOTEL Issoire 

2 avenue du Dr Bienfait 

63500 ISSOIRE 

 
 
 
 

  

+33 4 73 55 75 57 

  

issoire@ace-hotel.com 

  

www.ace-hotel-
issoire.com 
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