Alumni Saint-Michel/St. Michael
Rue St-Pierre-Canisius 10 - 1700 Fribourg
https://alumni.csmfr.ch

JOURNÉE DES ANCIENNES & ANCIENS - 2022 - ALUMNITAG
PROGRAMME ET DEROULEMENT
Dès 08h30 Accueil et réception




Dès 09h00

09h30

Stand d’accueil devant le Lycée
Cafés-croissants dans le hall du Lycée
Il n’y a pas d’heure fixe d’arrivée. Les classes s’organisent et se retrouvent à leur convenance, les
anciennes et anciens domiciliés loin de Fribourg notamment peuvent rejoindre en cours de matinée.
Possibilité d’accéder à l’Aula du Lycée

Séance commune en l’Aula du Lycée – Animation musicale


Matthias Wider, recteur
Ouverture de la séance, salutations et bienvenue
 Nicolas Renevey, président Alumni St-Michel
Présentation des classes, courte information sur l’association
 Simon Murith, comité Alumni
Accueil des classes de la Maturité 2012, programme spécial des 10 ans de Bac
 « St-Michel 400 + 40 »
Evocation et souvenirs de l’année 1982, par le son et par l’image
 Chœur St-Michel, direction Philippe Savoy
Animation musicale
L’accès à l’Aula reste possible durant toute la séance.

10h45

Fin de séance et déplacement vers la Cour d’honneur


Dès 11h00



Photos – souvenirs
Un photographe est à disposition des classes devant la statue de St-Pierre-Canisius, jusqu’à la fin de la
manifestation.

Apéritif dans la Cour d’honneur
Rencontres et échanges
Les Anciennes et Anciens sont invités à assister à l’Inauguration de l’Esplanade Armand Niquille

Inauguration de l’Esplanade Armand Niquille


Organisée par la Fondation Armand Niquille sur la petite place située au fond de la Cour d’honneur,
d’où on dispose d’une vue splendide sur la ville et la cathédrale.
 11h15 Aubade par La Fanfare du Collège, direction Yann Loosli
 11h30 Début de la manifestation officielle en présence de Monsieur le Conseiller d’Etat Jean-François
Steiert et de Monsieur le Conseiller communal Laurent Dietrich
 Apéritif dans la Cour d’honneur
En fonction de la situation météorologique, l’emplacement de l’apéritif pourrait être déplacé selon les indications
données sur place.

12h30

Fin de la manifestation

Les classes disposent librement du reste de la journée pour un repas ou une activité propre.

