
 

 

  
 

Tricentenaire des Vocations Lasalliennes 

                                                         Chers parents, chers jeunes, 

Que cette année qui s’ouvre vous soit rayonnante, remplie de belles rencontres et de belles 
expériences ! 
 
A l’occasion du tricentenaire des vocations lasalliennes, nous proposons à nos élèves de vivre une 
journée exceptionnelle de découverte de la vie de notre congrégation à la suite de Saint Jean-
Baptiste De La Salle. 
Cette journée est organisée à REIMS, ville natale de Saint Jean-Baptiste De La Salle, le MARDI 30 
AVRIL 2019. 
 
Au programme : visite et activités de découvertes de l’hôtel De La Salle (maison natale de Saint 
Jean-Baptiste), visite historique commentée de la cathédrale de Reims, temps du repas et temps 
d’échange avec des jeunes d’autres établissements La Salle de France, messe solennelle des 300 
ans en la cathédrale de Reims avec les délégations étrangères et les frères lasalliens. 
 
Le déplacement se fera en bus, au départ du lycée le mardi 30 avril. 
Départ à 7h, place du Maréchal Leclerc à Lille (entrée LA SALLE LILLE côté lycée). 
Retour prévu pour 21h45. 
Merci de prévoir un pic-nic et un goûter, ainsi qu’une tenue adaptée à la météo du jour,  le port du 
sweat et/ou du tee-shirt La Salle étant de circonstance  en cette journée spéciale.  
 
Ce temps fort exceptionnel revient à 25 euros par élève, à régler de préférence par chèque, à 
l’ordre de l’OGEC LA SALLE LILLE et à remettre avec votre talon-réponse pour le 6 avril au plus 
tard (il n’y a que 60 places pour l’ensemble de l’établissement, de ce fait, au plus vitre inscrit au 
mieux) à Mme Deleest ou à l’accueil pour les collégiens, à Mme Moeneclaey pour les lycéens, en 
salle de PASTORALE SCOLAIRE. 
 
Merci de votre participation active à notre projet éducatif. 
 
Fraternellement, 

Isabelle MOENECLAEY et Nathalie DELEEST, animatrices en pastorale 
Philippe DELVALLEE, chef d’établissement. 

***************************************************************************************************************** 
               Talon-réponse à rendre pour le 6 avril 2019  
                        à Mme DELEEST ou à l’Accueil 
 

 J’autorise mon fils/ma fille ……………………………….…………………………….en classe de ……………. 
à participer à la sortie des 300 ans le 30 avril 2019 à Reims.  

 
 J’ai pris connaissance des horaires et modalités de déroulement de cette journée. 

 Je verse ci-joint le règlement de 25 euros par chèque /espèces. 
 
 
 

Ensemble scolaire La Salle Lille 
École : 195 rue des Stations 59000 Lille - Tél. 33 (0)3.20.93.09.08  - Fax. 33 (0)3.20.09.62.66  - RNE 059 6419 G 
Collège : 18 rue Saint Jean-Baptiste De La Salle 59000 Lille  - Tél. 33 (0)3.20.17.10.00  - Fax. 33 (0)3.20.09.38.06  - RNE 059 5396 V 
Lycées  - Post Bac : 2 rue Jean Levasseur 59000 Lille - Tél. 33 (0)3.20.17.10.00  - Fax. 33 (0)3.20.17.10.09  - LEG : RNE 059 3117 T  - LT/LP : RNE 059 3005 W 
Classes Préparatoires  HEI : 13 rue de Toul 59000 Lille - Tél. 33 (0)3.28.38.48.58  - Fax. 33 (0)3.28.38.48.04  - RNE 059 3117 T 
Mail : contact@lasallelille.com - Site : www.lasallelille.com 
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Signature des parents : 


