Viry-Châtillon, lundi 16 avril 2018

RASSEMBLEMENT DE LISIEUX 2018
A l’attention des parents d’élèves de 6

Objet :

ème

dernières consignes avant le départ
de Lisieux pour les 6èmes

Chers parents,
La date du Rassemblement de Lisieux pour les enfants de 6ème de l’Institut approche.
Ce rassemblement, qui réunit les élèves de 6ème de notre Institut et ceux des autres
établissements d’Ile de France, s’inscrit dans notre projet d’établissement : « Eveiller à la
dimension spirituelle de la vie de nos élèves », tout en respectant bien entendu les
convictions de chacun.
Cette formation intégrale de la personne, est à la fois un appel et une exigence qui vont
au-delà même de toutes les sensibilités : il s’agit de veiller à l’équilibre humain, spirituel
et social de la personne humaine. J’ai eu l’occasion d’échanger avec vous là-dessus
l’année dernière.
Notre participation à ce rassemblement s’articule donc autour des dimensions spirituelle,
culturelle, et historique. Voici le thème-guide de cette année : « Osons la Confiance ».
A travers la visite des lieux thérésiens, la ville de Lisieux et les témoignages des
missionnaires, les élèves découvriront progressivement à l’aide des animateurs et
accompagnateurs, toute la portée du thème de cette journée.
Projet-objectifs
D’autre part, dans l’élan de nos projets solidaires, la ville de Santhpur dans la région Sudest de l’Inde est mise à l’honneur. « Santhpur 2018 ». Une corbeille sera proposée aux
élèves pour une quête totalement libre. Ceux qui le souhaitent, pourront y déposeront
des « centimes », qui serviront à couvrir les besoins matériels (salles de classe, accès à
des cours d’informatique, apprentissage de l’anglais des élèves de l’internat Holy Cross.
Vous trouverez toutes informations générales relatives sur le site :
www.unjourlisieux.com
Vos enfants participeront à la reprise à une présentation de la journée à Lisieux durant les
cours de culture religieuse ou de catéchèse.
Les différentes consignes nécessaires au bon déroulement de cette journée leur seront
présentées et expliquées.
Voici un bref résumé ci-dessous pour votre attention.

IMPORTANTISSIME ! A respecter !
 DEPART : mercredi 23 mai 2018


Les horaires :

-

5h00 : Rendez-vous au Parc Leblanc de Viry-Châtillon
5h20 : Départ des cars pour Lisieux
21h00 : Retour des cars au Parc Leblanc de Viry-Châtillon



Repas :
Les collations sont à fournir par les parents. (Attention, si votre enfant possède
un PAI !)
Compte tenu de l’heure très matinale du réveil, nous vous conseillons de fournir
à vos enfants un petit déjeuner (ils pourront le prendre lors de la pause à michemin).
Un pique-nique pour le midi
Un goûter et de petites bouteilles d’eau.
Prévoir une trousse
Des baskets ou tout autre moyen pour bien marcher



Encadrement, Transport & assurance :
35 animateurs, soit un animateur pour 8-9 élèves font le voyage avec les
enfants. Les élèves sont couverts pour la sortie par l’assurance de l’Institut.
5 cars sont prévus, nous devons respecter les règles applicables au repos du
chauffeur (9 heures de battement entre l’heure d’arrivée et l’heure de départ),
ainsi que les pauses.



Les visites et rencontres :
Les élèves de l’Institut qui participent à la journée sont de confession différente.
Toutes les activités et visites sont obligatoires. La messe de fin de journée est
obligatoire pour les élèves catéchisés ; pour les élèves de confession musulmane,
ils pourront librement choisir d’assister ou non à la messe. En tous les cas, une
personne sera à leur disposition pour d’autres activités.



Argent de poche : totalement libre !
Il est prévu un temps de pause dans la journée, afin que les élèves qui le
désirent, puissent rapporter un souvenir à leurs parents, acte totalement libre !

Nous avons la chance de faire vivre cette journée à l’intégralité à nos élèves. C’est une
immense joie pour la communauté éducative de notre Institut.
Nous vous remercions de votre confiance.
Avec votre amitié et votre sourire, un monde meilleur est possible !
Pour la Direction

Koffi Martin YAO
Adjoint en Pastorale Scolaire
K.YAO@saintlouis-viry.fr
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