ECOLE DE JEUNES SAPEURS-POMPIERS
DU COLLEGE ST-REGIS ST-MICHEL
2, rue Abbé de l’Epée
43000 le Puy en Velay

Le Puy, le 08/04/2022
CEREMONIES AU PUY-EN-VELAY
Madame, Monsieur,
Une délégation de Jeunes Sapeurs-Pompiers de notre association est invitée à participer à deux
cérémonies au mois de mai. Pour une bonne organisation, nous vous demandons de renseigner le coupon ciaprès. Les JSP le remettront à M Thollet le vendredi 15 avril, jour des vacances de printemps.

1- Cérémonie du dimanche 8 Mai 2022, 11h : elle se déroulera Place de l’Hôtel de Ville au Puy-en-Velay.
Le rendez-vous aura lieu le dimanche 8 mai à 10h15 au collège, Salle des JSP. Fin de la cérémonie vers
12h.
2- Cérémonie de la Flamme, le samedi 14 mai 2022 : le rendez-vous aura lieu au Bois du centenaire situé
en face de l’hôpital Ste Marie. Les JSP se rendront directement à 9h15 au lieu de rendez-vous en tenue
JSP.
La Flamme du Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe sera présente dans notre ville. Des jeunes de
différentes délégations l’accompagneront du Bois du centenaire jusqu’au Monument aux Morts du
Jardin Henri Vinay où aura lieu une cérémonie à 11h. Fin de la cérémonie vers 12h.

Prévoir un petit- déjeuner copieux pour ces deux cérémonies.
- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cérémonie du dimanche 8 mai 2022 au Puy-en-Velay
•

Ma fille/mon fils (Nom et prénom)………………………..........................participera, à la cérémonie du
08/05/2022 au Puy-en-Velay.
OUI

NON
Signature des parents :

- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cérémonie du samedi 14 mai 2022 au Puy-en-Velay
•

Ma fille/mon fils (Nom et prénom)………………………..........................participera, à la cérémonie du
samedi 14 mai 2022 au Puy en Velay.
OUI

NON
Signature des parents :

