
... inauguration de la Fresque 
des 100 ans de l'AESM 

au Collège Saint-Michel

samedi 23 avril 2022

Inauguration of� cielle à 19h30 • Bars et food-trucks

100 ans de l’AESM 
Grande rencontre des Ancien(ne)s et …

Pour fêter son centenaire, l'AESM a le plaisir de te convier à 
sa Grande Rencontre des Ancien(ne)s. Nous en pro� terons 

pour inaugurer une fresque monumentale illustrant 
plus de 100 Ancien(ne)s aux parcours de vie remarquable !

Viens fêter ce digne anniversaire avec tes ancien(ne)s camarades 
et professeurs qui ont con� rmé leur présence ! 

Informations sur la Fresque des 100 ans

Pour fêter les 100 ans de l’AESM, 
le  comité a eu l ' idée de proposer 
aux Ancien(ne)s de désigner par voie 
d'élection 100 Ancien(ne)s décédé(e)s qui 
leur paraissent le mieux témoigner ce que 
Saint-Michel a formé comme ancien(ne) s 
élèves. L'objectif a été d'illustrer le choix 
opéré sous forme d'une fresque de 
45 m2 réalisée sur le palier, entre le rez-
de-chaussée et le 1er étage, de l'escalier 
de bois du 26 boulevard Saint-Michel.

Cette fresque met graphiquement en 
scène les 100 Ancien(ne)s dans une 
composition artistique réalisée par le 
graphiste Benjamin Legat (Ads 2011). 

La fresque est accompagnée d'un livre-catalogue gratuitement offert à chaque Ancien(ne) 
présent(e) le 23 avril 2022 ; il reprendra des fragments de l'œuvre et les notices biographiques 
des Ancien(ne)s retenu(e)s.

Le 23 avril 2022 verra l'inauguration de cette Fresque des 100 ans de l'AESM et permettra de 
tous nous réunir lors d'une Grande Rencontre des Ancien(ne)s du Collège. L'AESM aura le 
plaisir de t'offrir l'apéritif à cette occasion !

Plus d'infos sur www.100ansaesm.be

Adresse du jour et accès
Collège Saint-Michel – 1040 Bruxelles

Entrée via la rue Père Eudore Devroye
Attention : pas de parking dans les cours ! 

Entrée libre et gratuite
Inscription indispensable

pour recevoir gratuitement le livre-catalogue et  … l’apéritif ! 
Date limite pour les inscriptions : samedi 2 avril 2022

Modalités d’inscription 
• sur le site internet www.100ansaesm.be

• en envoyant un mail avec tes nom, prénom et Ads à 23avril@aesm.be
• en appelant le 0487/497.027 tous les jours, de 18h00 à 19h00

Informations 

Fête des 100 ans de l'AESM

Grande Rencontre 2022 des Ancien(ne)s du Collège Saint-Michel

dès 18h00
Accueil et premier regard sur la Fresque

Profite du calme ambiant pour admirer la Fresque des 100 ans de l'AESM 
Apéritif gratuit offert par ton association

Bars et stands de restauration (food-trucks) à petits prix dans la Cour du Collège
Que sont devenus tes ancien(ne)s camarades et professeur(e)s ?

19h30 - 20h30
Inauguration officielle de la Fresque

Discours d'inauguration du Président de l'AESM, du comité organisateur et de l'artiste
Une plongée dans l’histoire de notre Association !

 dès 20h30
Que la fête continue !

Bars, restauration ... et grandes retrouvailles !
Le moment idéal pour tous se retrouver, admirer la Fresque des 100 ans 

et partager une soirée conviviale tous ensemble.
Ambiance festive garantie - l'AESM offre la première tournée !  

Et que reviennent les souvenirs ...

Programme de notre soirée du 23 avril 2022

Participe au Comité de soutien des 100 ans de l'AESM !

Lors de nos retrouvailles du 23 avril 2022, un livre-catalogue à propos des 100 ans et de la Fresque sera gratuitement distribué à tou(te)s les Ancien(ne) présent(e)s. Il reprendra notamment l'ensemble des 
notices biographiques et les illustrations (médaillons dessinés à partir de photos) des Ancien(ne)s � gurant sur la Fresque ainsi que des informations et illustrations relatives à l’histoire de l'AESM.
Ce livre-catalogue restera, sans nul doute, un objet marquant de notre centenaire. 

A cette occasion, l'AESM constitue un Comité de soutien. Faire partie de ce Comité de soutien permet de soutenir (encore et toujours !) ton association non seulement dans l'organisation et les frais 
engendrés par l'organisation des Grandes Rencontres entre Ancien(ne)s, mais aussi dans les projets qu’elle encourage.
Les noms, prénoms et Ads de chaque participant(e) au Comité de soutien seront repris en belle place dans le livre-catalogue.

Comment participer au Comité de soutien des 100 ans de l'AESM ?
•  envoie un mail à comite100ans@aesm.be avec tes nom, prénom, Année de sortie (Ads) et gsm
•  ou téléphone au 0487/497.027 (ligne ouverte 7 jours sur 7, de 12h00 à 13h00 exclusivement)
•  verse ta participation sur le compte de l’AESM BE46 1917 1104 6136 avec pour communication « Soutien 100 ans », suivie de tes nom, prénom et Ads.

Ton inscription et ton versement doivent nous parvenir pour le samedi 2 avril 2022 au plus tard.
Participation au Comité de soutien : 150,00 € ou plus

Un tout grand merci pour ton soutien, sans cesse renouvelé !
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