
ATHENEE FERNAND BLUM     Schaerbeek, le 10 janvier 2011 
Avenue Ernest Renan, 12 
Avenue de Roodebeek, 59 
1030 Bruxelles 
(02/243.17 80) 
 
Chers parents, Chers élèves,  
Chers anciens, Chers amis, 
 
Avant tout, nous vous souhaitons à tous une excellente année 2011 !  
 
Pour notre Athénée, 2011 sera riche en projets. En effet, une douce effervescence anime déjà nos 
esprits, le Centenaire de notre établissement est à nos portes ! Il y a presque un siècle, en 1913, des 
pionniers, élèves et professeurs, ouvraient la voie d’un enseignement exigeant et de qualité que nous 
n’avons eu de cesse d’entretenir et de développer au fil des années.  
  
Afin de célébrer notre école comme il se doit et de financer un tel projet, nous avons le plaisir de 
vous convier à un spectacle de qualité, présenté par les Artmaniacs.  
 
Cette troupe, étroitement liée à l’Athénée Fernand Blum et à l’Ecole 17, réunit en effet plus de 50 
danseurs, chanteurs ou comédiens (dont plus d’un quart sont « blumiens » de cœur et de corps). Leur 
dernière production « Demain ne suffit plus » a déjà récolté un franc succès lors des premières 
représentations. Grâce à la générosité de la troupe, nous aurons le loisir d’assister à une « spéciale 
Blum », le dimanche 27 février 2011 à 15 heures, à  l’Auditorium Jacques Brel (Campus du CERIA, 
Avenue E. Gryzon, 1, 1070 Anderlecht). 
 
Cette comédie musicale de qualité professionnelle ravira à coup sûr tous les spectateurs, jeunes ou 
moins jeunes ; elle sera également l’occasion de nous retrouver dans un esprit familial si cher à notre 
établissement.  
 
C’est pour toutes ces raisons, et bien d’autres encore, que nous vous sollicitons et que nous vous 
convions à venir nombreux afin de goûter à la joie de nous retrouver. Il s’agira en quelque sorte d’un 
apéritif avant la célébration des 100 ans de l’Athénée ! 
 

Réservez… 

… dès le mercredi 12 janvier 2011 : 
 
Par téléphone : 02/243.17.80 (pendant les heures d’ouverture de l’école) 
 
Les informations concernant les modalités de paiement vous seront dès lors communiquées. 
 
Les tarifs des places sont les suivants :   12 euros  pour les adultes 
       8 euros  pour les étudiants ou les enfants 
 

 
En espérant vous rencontrer nombreux lors de cette occasion réjouissante, nous vous prions de 
croire en l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

Le Comité organisateur 
 

www.lesartmaniacs.com 
www.afblum.be 


