Rassemblement national des fraternités éducatives La Salle
Groupe Scolaire Saint-Joseph La Salle Dijon – 21, 22, 23 octobre 2017

« Veilleurs – Eveilleurs »
Inscriptions, programme :

POUR S’INSCRIRE :
Cliquer sur le lien : s’inscrire au rassemblement de Dijon et
se laisser guider pour remplir le formulaire
- Lire le document « participation financière » ci-dessous et
adresser votre chèque de règlement.
Pour toute question contacter Laurent Vrignon
lvrignon@lasalle-fec.org – 06 26 46 42 95
-

PROGRAMME DU RASSEMBLEMENT :
Samedi 21 Octobre
14h00 : session d’ouverture
15h00 : « L’étincelle » ; intervention d’Isabelle Raviolo (professeure de philo à l’Institut Catholique de Paris et aux
Francs-Bourgeois La Salle)

Pause
Partages en groupes puis échanges avec l’intervenante
19h00 : « le cinquième Evangile » pièce de théâtre d’Adrien Candiard, avec Jean-Baptiste Germain et
Francesco Agnello
20h30 : repas
21h30 : temps spirituel
22h00 : proposition de veille de feu

Dimanche 22 octobre
9h00 : temps de prière
9h30 : ouverture de la journée
10h00 : « Le feu » ; intervention de François Garagnon (auteur et éditeur de livres sur le sens de la vie)
Pause
Partages en groupes
12h30 : repas
14h00 : forum des fraternités, en partenariat avec l’1visible
16h00 : « Le rayonnement » ; intervention du P. Raphaël Buyse (prêtre diocésain, fondateur et membre de la
fraternité diocésaine des Parvis)

18h00 : célébration eucharistique et engagements
20h00 : repas festif
21h30 : soirée festive en partenariat avec des pros de l’1pro...

Lundi 23 octobre
9h00 : ouverture de la journée
Temps de prière
9h30 : intervention de F. Aydan Kilty, (Conseiller du Supérieur Général pour la région lasallienne Europe-Méditerrannée
Relem)

10h00 : reprise du mur d’expressions1
1

Tout au long du rassemblement, un mur d’expression sera à votre disposition pour y inscrire vos remarques,
suggestions, ressentis à propos de la démarche en fraternités que nous vivons depuis 2011, afin de contribuer à
la poursuite de ce chemin.

...Faire de nos écoles des chemins de sens où rencontrer Dieu et féconder nos existences

Rassemblement national des fraternités éducatives La Salle
Groupe Scolaire Saint-Joseph La Salle Dijon – 21, 22, 23 octobre 2017
11h30 – 12h00 : clôture et envoi

« Veilleurs – Eveilleurs »
Participation financière :

Coût initial par participant : 100€

(Le coût final sera nécessairement moins élevé et est à calculer selon la grille ci-dessous)
Ce prix forfaitaire comprend les repas (y compris samedi midi et lundi midi), l’hébergement en internat,
les salles, le parking.
Les frais engagés pour le matériel, la logistique, les intervenants et l’organisation générale sont pris en
charge par la Fondation de La Salle.

Déplacement :

Le mode de déplacement privilégié est le covoiturage : c’est le moins cher (à condition d’être 4 ou 5
dans le véhicule), il permet d’échanger, de discuter et de rentrer déjà dans la rencontre, il permettra
également de se déplacer entre le lieu du rassemblement et le lieu d’hébergement s’il est différent.
L’autocar est aussi une solution possible pour plusieurs fraternités.
Nous avons établi une grille tarifaire prenant en compte l’éloignement. L’éloignement se calcule à
partir de l’établissement de rattachement jusqu’à Dijon.
La réduction sur le prix du WE devrait permettre de financer le prix du trajet en covoiturage.

Hébergement :

La rencontre se déroulera au groupe scolaire Saint-Joseph La Salle, 39 rue du Transvaal 21000 Dijon.
Afin de réduire le coût, nous vous proposons les deux nuitées à 15€ dans l’internat de l’établissement
ou d’un établissement voisin.

Les draps et oreillers seront fournis.

Si vous ne dormez pas dans les chambres d’internat, vous pourrez déduire cette somme du coût total,
mais il vous faudra trouver un hébergement.

Pour tout renseignement ou demande de précisions, contactez Laurent Vrignon.
Distance entre mon
établissement et Dijon

exemple Rouen :
323kms à 300 à 399
Participation 70€ avec
nuitées, 55€ sans nuitées

Catégorie tarifaire
Distance en km
> 900
800 à 899
700 à 799
600 à 699
500 à 599
400 à 499
300 à 399
200 à 299
100 à 199
0 à 99

Participation à régler
Avec hébergement (si
Sans hébergement (si vous
vous dormez à
ne dormez pas l’internat)
l’internat)
15€
0€
20€
5€
30€
15€
40€
25€
50€
35€
60€
45€
70€
55€
80€
65€
90€
75€
100€
85€

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de
Fondation de La Salle – Fraternités
Et de l’adresser à :
Fraternités éducatives La Salle – rassemblement de Dijon 78A rue de Sèvres 75341 Paris Cedex 07

...Faire de nos écoles des chemins de sens où rencontrer Dieu et féconder nos existences

