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Sainte et Heureuse Année !
Nous vous envoyons des étoiles de Paix, de Solidarité, de Vérité et
d'Amour pour qu'elles illuminent votre vie toute l'année 2019.

•

Le bulletin des anciens n°81 est disponible sur notre site pour tous
les membres ayant accès à Internet .
Lire le bulletin

•

Opération SEMIL

Un groupe de 10 élèves se prépare pour un voyage humanitaire
de trois semaines en juillet prochain à Cochabamba en Bolivie.
Voir le projet du voyage
Ils sont en recherche de financement et organisent de
nombreuses actions dans l’établissement. Il manque environ
5000 euros pour finaliser leur voyage.
Les élèves ont donc aussi besoin de notre aide.
Cliquez ici pour voir
•

Tricentenaire de la mort de Jean-Baptiste de La Salle
Beaucoup de manifestations seront réalisées à Reims entre le 29
avril et le 3 mai :
- Samedi 27 : Courses solidaires
- lundi 29 avril : Journée autour de Liesse
- Mardi 30 avril : messe solennelle à 16h30, en la cathédrale
- Jeudi 2 mai : La journée des écoliers

•

A vos agendas 2019
•

Portes ouvertes de l’enseignement supérieur le samedi
26 janvier 2019 (Après-midi)

•

Portes ouvertes à Saint Jean-Baptiste et à Jeanne d’Arc le
samedi 23 Mars 2019 de 9h00 à 17h00

•

Assemblée générale extraordinaire afin de modifier les statuts
de notre association suite à la fusion avec Jeanne d’Arc le
samedi 23 mars à 18h00 au réfectoire

•

•

Assemblée générale ordinaire de l’association le samedi 23
mars 2019 à 18h30 au réfectoire

•

Tricentenaire de la mort de Jean-Baptiste de La Salle du 29
avril au 3 mai 2019

Adhésion 2019
Le bulletin d’adhésion à notre association vous sera envoyé avec
l’invitation à notre assemblée générale.

La cotisation peut maintenant être payée par carte bancaire via
internet.
Pour adhérer dès maintenant, cliquez ici

•

Merci de nous envoyer, avant le 1 février 2019, vos
réactions, commentaires, idées d’articles pour le prochain
numéro à : c.hilico@sjbs.fr

•

Si vous souhaitez vous désinscrire de la liste de diffusion de ce
bulletin d’information, signalez-le nous à : c.hilico@sjbs.fr

Bonne lecture
Claude HILICO

