INSCRIPTION AU REPAS DU 28 AVRIL 2018 (À renvoyer au plus tard le 23 avril)
NOM : ...............................................................
PRENOM : ...............................................................
COMMANDE

... REPAS au prix de 25.00 EUROS

Total à régler :

.. EUROS

Réservation par:
¤ mail: reservations@eame.pro
¤ téléphone: 071/59 72 16 - 071/55 51 27
¤ courrier: (adresse en bas de page)

ATTENTION : Réservation validée uniquement après paiement.
(pas de règlement sur place, sauf boissons)

LE REPAS COMMENCE A 12 H. L’APERITIF SERA OFFERT PAR L’ARCHIVISTE.

MENU
Entrée :
Assiette gourmande (saumon fumé,
mignonette de saumon belle-vue, terrine de lotte aux poireaux)
Plat :
Aiguillettes de poulet fermier farci aux pleurotes caramélisées
sauce fine champagne
pommes de terre au romarin et à l'huile d'olive
millefeuilles d 'aubergines et courgettes
Dessert :
Assiette dégustation
(Javanais, misérable, mini-éclair, Bavarois aux Fruits)
Café servi avec le dessert.

Règlement :
Par virement au compte : Comité organisateur Ecole Arts et Métiers
IBAN : BE83 7326 5030 3815
BIC : CREGBBEBB
Par chèque (pour la France) à l’ordre de Ecole Arts et Métiers
A envoyer par la poste avec votre inscription à
EAME, rue Sainte Thérèse, 47 B-6560 ERQUELINNES

Journée portes ouvertes 28 avril 2018 - programme

Dès 9h00 : jogging , détails voir affiche ou www.eame.pro
11h/13h00: bar à tapas "Pinchos & Tapas" (bibliothèque local 21).
Dès 12h30 : ouverture du stand patisserie (local 20).
ouverture du bar des anciens et du barbecue (plaine de sport).
Dès 12h00 : ouverture du bar de l'Abbaye (local 23).
repas familial au restaurant (uniquement sur réservation).

Dès 14h00:
Elèves au travail, visite des locaux:
* Bioesthétique : réalisation de divers soins par les élèves d'esthétique (locaux BE1/2).
* Ateliers : Electricité, Machine - Outils, Garage, Soudure, Maçonnerie, Carrelage.
* Laboratoires : Automatique, Electronique, Mécanique garage, Sciences.
* Informatique: centre cyber média (locaux 204 à 208).
* Radio: visite du studio EameRadio.

Expositions des travaux d’élèves :
* Travaux réalisés par les élèves du 1er degré (local 54, 60).
* Travaux réalisés par les élèves en éducation plastique (local 22).
* Travaux réalisés par les élèves de la filière différenciée (ateliers).
* Exposition des sculptures réalisées par la filière soudure, coulée d'aluminium dès 15h (ateliers).
* Travaux réalisés par les élèves de la filière esthétique (locaux BE1/2).
* Exposition de vitrines réalisées par les élèves de 6 TQEsth (locaux BE1/2).
* Travaux réalisés par les élèves du CEFA.
Vente de kits et de produits d'esthétique (locaux BE1/2).
Vente de fleurs par la section parcs et jardins (en exterieur).
Salles de gym de 14h à 14h45: démo de gymnastique avec gymnaste professionnel.
15h30: match de foot entre élèves.
Match de football entre anciens de l'EAME à partir de 17h 00 (plaine de sport).

Renseignements et inscriptions pour la rentrée 2018/2019 au secrétariat.
Pour plus de renseignements : www.eame.pro

