Inscription projet Compostelle 4e 3e
du 29 mai au 1e juin (WE de l’Ascension)

Madame, Monsieur,
Comme annoncé en début d’année, le projet du pèlerinage vers Compostelle est lancé. Il aura bien lieu du
jeudi 29 mai au dimanche 1e juin (WE de l’Ascension).
Lors du premier trimestre, nous avons réfléchi sur ce qu’est un pèlerinage, la personne de st-Jacques,
l’histoire de Compostelle et avons eu la visite de pèlerins (vous trouverez ci-joint un compte-rendu de leurs
témoignages).
En ce début de trimestre, nous allons entrer dans la partie concrète du projet : d’où partir, combien de
kilomètres peut-on faire par jour, travailler l’itinéraire, lire une carte, trouver des gîtes, des tentes, etc.
De ce fait, il nous faut connaître le nombre de participants. Aujourd’hui, nous avons des jeunes déjà très
intéressés mais nous avons besoin de votre autorisation pour établir une liste exacte.
Si vous constatiez que votre enfant n’est pas venu aux précédentes rencontres mais qu’il serait intéressé
pour partir avec nous, il peut encore nous rejoindre ! Pour rappel, nous nous retrouvons les mardis des
semaines paires de 13h00 à 13h50 en salle de pastorale (salle Langues dans le bâtiment Louis Gros) et il n’y a
pas de condition religieuse pour participer.
Nous précisons également que l’éventuel coût d’hébergement sera pris en charge par l’APEL et que seule
une participation aux frais de repas vous sera demandée.
Nous vous remercions de nous retourner le coupon ci-dessous avant le 1e mars si votre enfant souhaite
rejoindre ce projet.
Bien cordialement
Karen LEFRANC
pastorale@college-saintbruno.eu
Géraldine OGIER
viescolaire@college-saintbruno.eu
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e) ..........................................................................................................................................................
autorise mon enfant ............................................................... de la classe de .......................................................
à participer au pèlerinage vers Compostelle organisé par les 4e 3e lors du WE de l’Ascension 2014.
Il s’engage à venir aux rencontres organisées les mardis des semaines paires.

Tel. : ............................................
Signature du jeune :



Mail (écrire lisiblement) : ..........................................................................
Signature des parents :

