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Objet : Fête de la Saint Joseph, lundi 19 mars. 

 

Madame, Monsieur, 

Dans la perspective de la marche solidaire du 19 mars et afin d’assurer son bon déroulement, nous vous apportons ci-

dessous quelques précisions. 

Tous les élèves devront être présents au collège de 8h à 17h quel que soit leur emploi du temps habituel et leur régime 

de sortie. Les élèves ne pourront ni être déposés, ni être récupérés sur un autre lieu que le collège.  

Les départs de l’établissement se feront par groupe à partir de 8h30 et se dirigeront quai du Priourat pour prendre les 

bus. Les élèves prendront connaissance de leur groupe par voie d’affichage vendredi 16 mars. 

La marche se déroulera entre Lignan de Bordeaux ou Sadirac (selon la distance choisie par votre enfant) et la Sauve. 

Au cours de la marche, deux temps de réflexion seront proposés : 

 Un premier autour d’une maxime du fondateur de la tutelle, le Père Médaille 

 Le second autour d’un extrait de la charte de l’Arche 

Chaque temps de réflexion donnera lieu à une restitution au retour dans l’établissement (prévu vers 16h). 

Les interventions de M. COMBROUX et du Père DUBOSC clôtureront la marche entre 16h et 16h45. 

Les élèves quitteront l’établissement à partir de 16h50. 

Pour clôturer la journée, nous vous invitons à une messe d’action de grâce qui sera célébrée à 18h au collège. 

Les élèves se muniront pour la marche :  

 1 sac à dos dans lequel il y aura un vêtement de pluie, et éventuellement une petite bouteille d’eau ou une 

gourde (des points de ravitaillement en eau sont prévus le long du parcours – une petite bouteille sera fournie 

avec le pique-nique). 

 Des chaussures de sport ou de marche. 

 Des vêtements chauds : Pull, blouson, gants, écharpe, bonnet… (la météo annonce un temps variable). 

 

Durant toute la journée, le règlement intérieur du collège s’applique : les téléphones portables resteront donc dans 

les sacs et ne pourront pas être utilisés.  

Nous attendons des élèves une attitude respectueuse tant des lieux que des personnes qu’ils pourront rencontrer. 

 

Veuillez croire, Madame, Monsieur, en notre entier dévouement auprès de vos enfants. 

 

         Le chef d’établissement 

         P. COMBROUX 
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