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La lettre d’information des Anciens Elèves Lasalliens

Le mot du président
Bienvenue à tous sur notre lettre d’information « Ensemble et par association » !

Le 18 janvier dernier se sont déroulées les rencontres nationales organisées pas la fédération.
Je profite de cet édito pour vous partager ce qui m’a particulièrement marqué

La journée nationale des anciens du samedi 18 janvier 2020

Revenons sur notre évènement annuel auquel sont invités toutes
les associations d’anciens élèves des quatre coins de la France

Le Congrès mondial des Associations d’Anciens Elèves Lasalliens

Le 7e Congrès Mondial de l’UMAEL (Union Mondiale
des Anciens Elèves Lasalliens) a eu lieu cette année
aux Etats-Unis, à Minneapolis, du 21 au 23 novembre
2019 sur le thème : « au-delà des frontières : un cœur,
un engagement, une vie ».

Le concours du meilleur projet lasallien
La fédération relance une nouvelle édition du concours
du meilleur projet Lasallien. Voici toutes les informations
dont vous aurez besoin. Nous comptons sur vous pour les
diffuser dans vos réseaux et nous remonter des potentiels
vainqueurs .

Actualités du réseau lasallien
•

La formation au BAFA lasallien

Lire
•

La formation BAFA aux Francs Bourgeois-La Salle-Paris
Lire

•

Une nouvelle école d’ingénieur : formation au Bachelor numérique au

lycée Saint Jean-Baptiste de La Salle de Reims
Lire l’article
•

Coupe d’Eloquence Inter-établissements lasalliens
Lire

Nos liens internet
Pour accéder à notre site,
Cliquez ci-dessous

Pour accéder et vous abonner à notre
page Facebook, cliquez ci-dessous

N’oubliez pas de nous envoyer votre cotisation 2020 si ce n’est pas encore fait.
Et merci aux associations qui nous ont déjà transmis leur cotisation !
Pour payer votre cotisation, cliquez ici

Merci de nous envoyer, avant le 31 juin 2020, vos réactions, commentaires, idées
d’articles pour le prochain numéro à : fede.ancienseleves@lasalle-fec.org
Si vous souhaitez vous désinscrire de la liste de diffusion de ce bulletin d’information,
signalez-le nous à : fede.ancienseleves@lasalle-fec.org

