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•

Le bulletin des anciens n° 82 est disponible sur notre site pour tous
les membres ayant accès à Internet .
Lire le bulletin

•

Le bulletin des anciens n° 83 de février 2020 est en cours de
réalisation et est déjà en accès sur notre site.
Lire le bulletin

•

Le samedi 23 novembre 2019 de 9h00 à 13h00 aura lieu, dans les
locaux du groupe scolaire Jeanne d’Arc, la journée « Portes
ouvertes » du collège.

•

Le samedi 25 janvier 2020 de 13h à 18h aura lieu, dans les locaux,
rue de Contrai, la journée « Portes Ouvertes » du lycée Saint JeanBaptiste de La Salle. (Lycée et BTS)

•

Le samedi 25 janvier 2020 de 13h à 18h a eu lieu, dans les locaux
du Groupe scolaire Jeanne d’Arc, la journée « Portes Ouvertes »
du lycée professionnel.

•

L’Assemblée Générale de l’Association des anciens aura lieu le
samedi 25 janvier 2020 à 18h00 , dans le réfectoire du lycée Saint
Jean-Baptiste avec repas à 19h30.

•

Du 21 au 23 novembre 2019 aura lieu, à Minneapolis, USA, le 7ème
Congrès de l’union mondiale des anciens élèves lassaliens.

•

Le samedi 18 janvier 2020, à Paris aura lieu la rencontre des
associations d’anciens élèves lasalliens.

•

La Fédération nationale des anciens élèves lasalliens et la RELEM
organise une formation de « Leaders des anciens élèves lasalliens ».
Voir le contenu de cette formation

•

N’oubliez pas de nous envoyer votre adhésion 2019 si ce n’est
pas encore fait. Et merci aux anciens et amis qui nous ont déjà
transmis leur cotisation.
Voir si vous avez cotisé
Sinon, pour payer votre cotisation, cliquez ici

•

Merci de nous envoyer, avant le 1 janvier 2020, 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

