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« Tomber malade en pèlerinage c’est bien, mourir 

ce qu’il y a de mieux ; s’il ne s’est rien passé mieux 

vaut recommencer» 
[Citation  d’un Tibétain par Jamel Balhi dans « les routes de la foi »] 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Le Cheylard  Les 5
èmes

 du collège St Louis   
Comme chaque année, les élèves de 5ème ont chaussé les skis 

dans le cadre d’un cycle APPN (Activités Physiques de Pleine 

Nature) proposé par leurs professeurs d’EPS, M. Chek Antony 

et M. Estran David. 

Durant cinq jours 

rythmés, les élèves 

ont pu découvrir 

les joies du ski 

alpin et nordique 

sur les pistes 

d’Autrans (Vercors). 

Chaque jour, le 

programme proposait 6 h de ski encadrés par les professeurs et 

les moniteurs ESF 

(2 h) puis tir à 

l’arc, piscine et 

enfin le plaisir de 

vivre ensemble au 

sein de l’éta-

blissement « l’Escadille ». 
 

 

 

- Chazelles s/ Lyon  -  Ens. Sco. Raoul Follereau 

Vendredi 27 février, l’école maternelle Raoul Follereau 

inaugurait sa nouvelle 

salle de classe et de 

motricité, en présence de 

nombreux amis.     

L’OGEC avec M. Poncet, 

président, Mme Ragni 

(Collège) et M. Guillot 

(directeur de l’Ecole). 
 

 

- QUELQUES DATES  

 11/03 : Equipe « formation »   
 12/03 : «Projet fondateur II » 
 132/03 : Equipe Mariste 

Locale à Issenheim 

 14/03 : P.O. à St Pourçain 

 14/03 : P.O. à Chazelles 

 25/03 : Equipe Mariste 

Locale à Marseille 

 27/03 : « Projet fondateur I » 

 27/03 : visite de Tutelle de 

l’Institut de formation 

mariste. 

 1°/04 : visite à Le Cheylard 

 4/04 : secteur Lagny, 

Issenheim et Chagny. 

____________________________ 

- N. D. de Valbenoîte   

St Etienne  - 1° mars 09 
 

 

------  Portes Ouvertes  ------  

 
Espace multimedia – langues  

 

 

 
Rencontres « Etudes-Carrières »  

---------------------------------------------------- 


