
En chemin vers 
la Fraternité 

Éducative La Salle...

"Venez et voyez"

Beauvais
22-23-24 octobre 2011

Transmettre 
une tradition éducative 

pour répondre 
aux dé!s éducatifs 

d'aujourd'hui

LaSalle Beauvais

19 rue Pierre Waguet

60026 BEAUVAIS

03 44 06 25 25

lasalle-beauvais.fr

Plan d'accès

voir toutes les infos pratiques 

pour accèder à Beauvais sur :

http://www.lasalle-beauvais.fr/-Infos-pratiques-



Programme (sous réserve de modification)

Beauvais
22-23-24 octobre 2011

Transmettre une tradition éducative pour 
répondre aux défis éducatifs d'aujourd'hui

BULLETIN D'INSCRIPTION
à envoyer impérativement 

avant le 30 septembre 2011 à

INSTITUT DE LA SALLE

78 A Rue de Sèvres - 75341 Paris Cedex 07

NOM :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :  Ville :

Téléphone :  

Courriel :

Etablissement :

Communauté :

Participation  individuelle aux frais : 50 € 

chèque à joindre avec l'inscription 

à l'ordre de l'IDLS

Merci de cocher les cases ci-dessous

Samedi midi    

Samedi soir    

Dimanche midi   

Dimanche soir  

Lundi midi    

  

Nuit Samedi  

Nuit Dimanche 

Frais pédagogiques

165 € Financement OPCA

11h  Accueil

12h15  Déjeuner

14h - 18h

* La Fraternité en vue de notre mission 

 à accomplir ensemble

* Une structure au service de la mission.

19 h Dîner

Soirée libre (propositions de quelques 

activités sur place)

9 h - 18h  

Donner du sens à son engagement
à partir du récit d'Emmaüs
   

Etre au service de la promotion de la 

personne humaine dans toutes ses 

dimensions.

Intervenante : Marie-Christine Bernard 
Théologienne - Formatrice de cadres de l'Enseigne-

ment catholique - Enseignante à l'Université 

Catholique de l'Ouest (Théologie et anthropologie)

19 h  Dîner festif et Soirée conviviale

9 h  Jean-Baptiste de La Salle : 

 un itinéraire de fondation

 La source d'une tradition éducative

Intervenant : Frère André-Pierre Gauthier 

10h30 : Travail par délégations

11 h 30 : Clôture

12h Déjeuner et départ

Samedi 22 octobre Lundi 24 octobre

Dimanche 23 octobre
LES CLOWNANALYSTES

Une triple vocation
ludique : 
des moment de rire et de détente 
 qui dynamisent vos travaux

réflexive : 
le miroir candide 
 qui révèle les enjeux 
 et resserre les liens

prospective : 
des situations symboliques 
 qui incitent à imaginer ensemble 
 ce que sera demain.

Fraternité

Éducative

La Salle
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