Chers parents,
A l’occasion du temps de Carême, nous proposons à votre enfant de vivre un repas solidaire le VENDREDI
SAINT : le 25 mars prochain durant l’heure du midi.
C’est un geste concret de partage : en participant au REPAS PAIN-POMME, en faisant le choix de manger moins
pour soutenir un projet humanitaire avec l’association EDDE, l’ONG du réseau Lasallien.
Nous proposons aussi, si votre enfant le souhaite, d’être pour quelques minutes ce
jour là animateur d’un « jeu de découverte et de partage » auprès des plus jeunes de
l’école primaire qui participent eux aussi au repas pain-pomme.
De ce fait, une réunion aura lieu pour les volontaires le lundi 21 mars à 12h45 au
foyer Béthanie près de la chapelle afin de recevoir de préparer ensemble ce temps du
midi pour l’école primaire.
Merci pour votre attention et bon carême à vous ou temps de partage !
Meilleurs sentiments.

Isabelle et Nathalie / PASTORALE Collège et Lycée LA SALLE LILLE

Pour la bonne organisation : merci d’inscrire le choix de votre enfant
et de rendre ce talon au professeur principal ou au responsable de la vie
scolaire ou Nathalie (animatrice pastorale collège) pour le 14 mars 2016.
Merci pour votre générosité !
Mr ou Mme :……………………………………………………………………………………….
Parents de (Nom-Prénom) : …………………………………………………………………
En Classe : ………………
Réponse obligatoire :
 Ne souhaite pas que son enfant participe au repas pain-pomme du vendredi saint
ou
 Souhaite que son enfant participe au repas pain-pomme du vendredi saint
Si repas pain-pomme, veuillez préciser :
 Mon enfant est externe :
Nous joignons à cette réponse une participation de 6 euros par chèque au mon : « LA SALLE LILLE »
ou
 Mon enfant mange à la gamelle :
Nous joignons à cette réponse une participation de 3 euros par chèque au nom : « LA SALLE LILLE »
ou
 Mon enfant est demi-pensionnaire :
La comptabilité reversera la différence pour le repas à l’association EDDE
et
Mon enfant partagera le repas pain-pomme au réfectoire
ou
Mon enfant souhaite partager le repas pain-pomme avec les plus jeunes du primaire et s’engage à
animer le temps de partage avec une préparation durant le lundi 21 mars 2016 à 12h45 au foyer Béthanie.
Signature des parents :

