Chères et chers Professeurs,
Chères et chers Médecins,
Chères et chers Membres de la Faculté,
Chères et chers Ami(e)s du Cercle de Médecine,
De près ou de loin, hier ou il y a 30 ans, à Erasme ou à Saint-Pierre, le Cercle de Médecine de
l’ULB a eu un impact sur votre parcours de carabin.
Or, notre redoutable cercle atteindra ses 125 printemps en 2016 !
Pour l’occasion, le comité du CM, aidés par quelques anciens, met les petits plats dans les
grands. 125 ans c’est un âge qui se fête !
Nous vous convions toutes et tous aux festivités organisées à l’occasion de cet anniversaire.
Toutes les activités de l'année 2016 seront dédiées à la célébration de cet anniversaire.
Cependant, trois événements majeurs marqueront celui-ci. Nous espérons y réunir jeunes et
moins jeunes, étudiants, médecins, assistants, professeurs,… bref, toutes les générations du
cercle !
Nous savons que vos agendas sont bien remplis, c’est pourquoi nous vous proposons d’ores et
déjà de bloquer les dates suivantes :
Samedi 12 mars 2016 : Nuit du Carabin (grand bal des 125 ans)
Semaine du 7 au 11 novembre 2016 : Exposition commémorative
Samedi 26 novembre 2016 : Grand Banquet de clôture de l'année anniversaire (Revue des
Revues)
Quel programme !
De plus amples informations vous seront communiquées dans le courant de l’année. N’hésitez
pas à consulter le site internet du cercle (http://www.cercle-medecine.be) ainsi que la Revue
Médicale de Bruxelles.
Si vous désirez recevoir ces informations par email, envoyez-nous votre adresse à
125ans@cercle-medecine.be .
Conviez les gens de votre promotion à nous rejoindre. Venez nombreux!
Si vous trépignez déjà d’impatience, nous vous invitons pour le lancement de cette année de
festivité le jeudi 10 septembre 2015 lors du traditionnel Barbecue du Carabin qui aura lieu au
Cercle, sur le campus Erasme, dès 18h.
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