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L’Amicale des Anciens de La Bouchatte a été créée le 12 novembre 2009 par 5 anciens qui ont constitué 
le premier bureau. Afin de permettre d’entretenir des liens d’amitié, créer des relations entre les 
différentes générations de pensionnaires et personnel, par le biais d'activités et de rencontres tout au long 
de l'année. Mais également pour continuer à faire vivre l'histoire de cet établissement et de ce château.  
 
10 ans.. 10 ans déjà que l’Amicale des Anciens de La Bouchatte s’agrandit. Elle compte aujourd’hui près 
de 70 adhérents. 135 anciens élèves, colons, personnel de service et éducatif et de nombreux bienfaiteurs 
ont soutenu notre association. Nous n'oublions pas le soutien précieux des sponsors !! 
 
10 ans.. 10 ans déjà que l’Amicale des Anciens de La Bouchatte organise des réunions, des rencontres, 
des randonnées pédestres, des journées découvertes du patrimoine local... une cinquantaine de rencontres 
durant cette décennie. 
 
10 ans.. 10 ans déjà que l’Amicale des Anciens de La Bouchatte trace son propre chemin par des écrits, 
des photos, des films sur sa vie associative actuelle. Mais aussi, elle perpétue le souvenir de 90 ans 
d’histoire de cet établissement. 
 
10 ans .. 10 ans déjà ! Et ça se fête ! 
Avec vous, vous tous, le samedi 23 novembre 2019, à partir de 11 h 00 à la ferme des Iles de Montluçon.  
 
Une journée à vivre ensemble pour se connaître, se reconnaître, se souvenir le temps d’un repas et d'une 
journée festive.  
 
De très belles surprises, " collectors " pour certaines attendent chaque participant. 
 
Nous comptons sur votre présence, adhérent(e)s ou non adhérent(e)s à l'Amicale des Anciens de La Bouchatte. 
 

A partir de 11 h 00 : Accueil des participants. 

A 12 h 00 : vin d'honneur suivi d'un repas 

Après-midi : visionnage diaporama de photos et vidéos. Animations jusqu’en soirée ! 
 

 

           
   
 
 

Attention :  pour des raisons d’organisation, les inscriptions avec le paiement seront arrêtées le dimanche 9 novembre 2019 . 
Aucune inscription ne sera possible le jour de la rencontre. 

Remplir un bulletin d'inscription ci-joint  

 

Amicale des Anciens de La Bouchatte 

19, Route de Moulins 

03100 - MONTLUÇON 

 

10 ans.. 10 ans déjà et ça se fête ! 
 

Le Samedi 23 novembre 2019 
 

à la ferme des Iles de Montluçon. 

 

Michel RAVEL 
 
 
Président de l'Amicale des Anciens de La Bouchatte 
 


