Chers parents,

Chers parents,

Jeudi 2 et vendredi 3 juin 2016, un bel évènement
nous attend à Sion : la Frat’Théo (3 prêtres
accompagnés d’autres chrétiens) viendront à la
rencontre de nos élèves et de leurs familles pour des
temps d’échanges, de débats, de convivialité et de
prière.
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Le programme sera prochainement en ligne sur le site
internet du collège. La présence de TOUS les élèves
est obligatoire pendant les créneaux prévus pour eux ;
des questions peuvent être préparées par écrit avant
les ateliers du vendredi après-midi.
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N’hésitez pas à nous rejoindre.
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Nous vous espérons nombreux.
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SPECIAL ELEVES : regarder le planning et les groupes
sur le site internet.
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