
 

 

 

 

 

 

 

LLeess  TTrrooiiss  AAccaacciiaass  
222200,,  cchheemmiinn  ddee  ll’’AArrmmééee  dd’’AAffrriiqquuee  1133001100  MMaarrsseeiillllee  

                                                                                                                                                                                                                                  
Chers ami(e)s, Très Chères Sœurs et Très Chers Frères 

 
L'Institut Maçonnique de France section Provence désire perpétuer l'ancienne tradition  écossaise 
de fêter dignement la naissance de Robert Burns, Poète et Franc-Maçon, Chantre de l'Ecosse et 
précurseur du romantisme.  
 
Pour ce 256ème Anniversaire un "Souper de Gala Cérémoniel" rassemblera familles et amis autour 
du célèbre "Haggis" et de son Whisky, au son des Pippers et Drum du Groupe BagadAix, accompagnant 
accueil, apéritif, repas, toasts, poèmes, chansons tous réunis dans un même amour de l'Ecosse. 
 
Poète emblématique de l'Ecosse, dit "The Poet", "The Bard", "Fils préféré de l'Ecosse" ou encore 
"Rabbie Burns", autant de petits noms, marques d'affection de ses contemporains, remerciant un 
homme ordinaire dont l'époque et le talent firent un homme extraordinaire. 
 
Barde de la vie, de la liberté et du romantisme, mais aussi de la richesse de ces rudes Higlands, Robert 
Burns avait deux amours, l'Ecosse et les Femmes qu'il a toutes deux glorifiées. 
 
Le programme de la soirée "strictement codifié" avec un accueil à 18h30 vous parviendra par mail 
séparé à réception de votre  participation de 38 €  par Personne. (Parking Privatif) 
 
Dress Code Traditionnel de rigueur: Smoking ou Tenue de soirée, Robes ou Jupes Longues ou 
Costume noir, Chemisier et Chemise blanche, Cravate ou Nœud Papillon noir. 
 
Le nombre de convives étant limité, seules seront prises en compte les réservations fermes 
accompagnées d'un chèque (confirmées par ordre de réception)  
 
à l'ordre de : Association Les Trois Acacias 
avant : le 05 janvier 2015 
 
Courrier à adresser à I.M.F.-Provence 375, avenue du Prado 13008 Marseille 
e-mail : president@i-m-f-provence.fr  
 
Dans l'attente du plaisir de vous accueillir et de passer en votre compagnie un agréable moment de 
partage, d'échange et de joie.                            
 
 
 



--------------------------------------------------------------------------- 

Coupon réservation à retourner à :  I.M.F.-Provence 375, avenue du Prado 13008 Marseille 

Accompagné du chèque à l’ordre de : Association Les Trois Acacias 
 
Noms et Prénoms des participants : 
.............................................................................................…………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
 

Soit : 38 € x ...... pp = ............................. € par Chèque o/Les Trois Acacias 

 
Date : ........................ 2014. Votre e-mail : ............................................................... Signature : ............................ 
 
PS : Vous souhaitez être proche de vos amis ? N'omettez pas de nous indiquer  leurs noms ci-
dessous ! 

 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

 


