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2, rue Abbé-de-l’Epée – Tél : 04 71 07 20 80
43000 Le Puy-en-Velay

SAVE THE DATE !
Chers parents,
Chers amis,
Chers élèves
Notre ensemble scolaire Saint Régis-Saint Michel, se place progressivement sous la Tutelle de
Don Bosco. A ce titre, nous nous faisons le relais de la proposition de pèlerinage pour tous :
LOURDES 2019 AVEC MARIE ET DON BOSCO
Du lundi 28 au jeudi 31 octobre 2019
Sur le thème : « Eduquer à l’heure du numérique »
Quatre jours de fête, d’échanges, de partage et de prière ; des activités variées et des
intervenants de grande qualité, pour enfants, jeunes et adultes.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site :
www.don-bosco.net/la-famille-salesienne-a-lourdes-2019.html
Ou bien le dépliant :
http://www.college-le-sacre-coeur.fr/document/depliant-lourdes-version-inversee.pdf
Voici quelques tarifs : - jeunes de moins de 12 ans : 90 € - jeunes de 12 à 25 ans : 130€ Adultes en chambre de 3 lits : 155€ par personne.
L’ensemble scolaire se mobilise pour ce pèlerinage et souhaite qu’un maximum d’élèves
participe.
Pour réserver vos places et obtenir un dossier d’inscription, merci de compléter le coupon cidessous et de le remettre au professeur principal de votre enfant pour le mardi 18 juin 2019.
Soyez assurés de notre joie d’accompagner vos enfants dans cette aventure spirituelle.
Les directeurs, Aurélie ALCARAZ et Emmanuel BELLEDENT,
et pour l’équipe de Pastorale, Patricia BOUILLER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à remplir et à rapporter au professeur principal pour le 18 juin 2019 (un coupon par enfant)

Madame ou monsieur ________________________________ parents de l’élève ________________________
en classe de ______________ pour l’année 2019-2020, souhaite(nt) recevoir un dossier
d’inscription pour le grand pèlerinage Lourdes 2019 avec Marie et Don Bosco, du 28 au 31
octobre 2019 :
☐ OUI
☐ NON, merci.
Signature du responsable :

