Groupe Scolaire

Année scolaire 2018-2019

Notre-Dame
de Sion
Pastorale Secondes
Pèlerinage au Mont Saint-Michel jeudi 27 et vendredi 28 septembre

Chers parents,
Nous proposons aux élèves de Secondes qui le souhaitent de vivre un temps fort spirituel les jeudi 27 et
vendredi 28 septembre. Le pèlerinage se déroulera au Mont Saint Michel. Entre autres moments forts, ils
feront la traversée de la Baie à pied et visiteront la Basilique. Nous logerons à Pontmain, haut lieu d’apparition
mariale.
Nous insistons sur le sérieux requis pour la participation des élèves à cette réelle démarche spirituelle. Que
chaque élève soit conscient que la qualité d’une telle expérience dépend de l’attitude de chacun. Les élèves
qui ne souhaitent pas participer à ce pèlerinage, seront présents au lycée durant ces deux jours.

Questions pratiques :
Le prix total s’élève à environ 115€ qui sera porté sur le relevé des familles. Le paiement s’effectuera suivant
le mode de règlement financier de chaque famille. Il comprend la pension complète, les visites et le transport
aller-retour en car. En cas de problème financier, n’hésitez pas à adresser un courrier à M. Toussaint.
 Départ : jeudi 27 septembre à 7h, rue Auguste Comte
Merci de prévoir un pique-nique et un goûter pour le jeudi.
 Retour : vendredi 28 septembre vers 21h00, rue Auguste Comte.
Les élèves doivent impérativement apporter leur polo Notre-Dame de Sion, un sac de couchage, leur bible et
de quoi écrire.
Soyez assurés, chers parents, de notre entier dévouement au service de l’épanouissement de vos enfants.

Madame Pheulpin
Madame de Bourayne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon réponse à remettre au bureau de la pastorale le 6 septembre.
Mme / M. ……………………………………… parent(s) de ……………………..………… en classe …………
□ Inscrivent leur fils/fille au pèlerinage au Mont Saint Michel.
□ Ne souhaitent pas inscrire leur fils/fille au pèlerinage au Mont Saint Michel.
Date :

Signature(s) parentale(s) :

Signature de l’élève :

