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

Dernier appel pour
les inscriptions !
Chers parents,
Chers élèves,
Une information vous a été donnée à la fin de l’année scolaire précédente concernant le pèlerinage
organisé par la Tutelle Don Bosco :
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

Voici les tarifs transport compris : - jeunes de moins de 12 ans : 120 €
- jeunes de 12 à 25 ans : 160 €
- Adultes en chambre de 2 lits : 220 € par personne
et en chambre de 3 lits : 190 € par personne.
Attention : les élèves du primaire doivent impérativement être accompagnés par un adulte au
moins.
Les élèves du collège seront sous la responsabilité de l’animatrice en pastorale.
Pour obtenir un dossier d’inscription, merci de compléter le coupon ci-dessous et de le remettre au
professeur principal de votre enfant ou à son institutrice pour le lundi 9 septembre 2019 dernier
délai.
Contre ce coupon, il vous sera remis un dossier d’inscription que vous voudrez bien nous remettre
le plus rapidement possible avec le règlement demandé.
Soyez assurés de notre joie d’accompagner vos enfants dans cette aventure spirituelle.
Les directeurs, Aurélie ALCARAZ, Emmanuel BELLEDENT,
et pour l’équipe de Pastorale, Patricia BOUILLER
Coupon à remplir et à rapporter au professeur principal ou à l’enseignante pour le 9 septembre 2019 dernier délai
(un coupon par enfant)

Madame ou monsieur ________________________________ parents de l’élève _____________________
en classe de ______________ souhaite(nt) inscrire leur enfant et recevoir un dossier d’inscription pour
le grand pèlerinage Lourdes 2019 avec Marie et Don Bosco, du 28 au 31 octobre 2019 :
☐ OUI : si élève de primaire préciser le nombre d’adultes accompagnant l’enfant : ..........adultes
☐ NON, merci.
Signature du responsable :

