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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 » !
Comme prévu je me suis rendu à Beauvais les 11-12 novembre dernier
pour le rassemblement Campus Lasalle (samedi et dimanche matin). J’y
étais invité au nom de la fédération.
Je vais tâcher

Le site internet de la fédération
Depuis octobre 2014, le site de la fédération est en
ligne pour tous .

Notre page Facebook
Depuis novembre 2014, nous avons ouvert une page Facebook afin de vous donner les informations dans l’instant.

N’oubliez pas de liker notre page

La journée nationale des anciens et Assemblée Générale du samedi 27 janvier 2018
Thème de la journée

Le Campus LaSalle et les Associations d’Anciens Elèves

Actualité de la COFAEC
Conformément à nos statuts, ce rapport porte sur les activités de la COFAEC
pour l’exercice du 1er octobre 2016 au 30

La Fraternité Educative La Salle
•

Le rassemblement national des Fraternités à Dijon
Le Frère Visiteur de France Jean-Paul Aleth a lancé la session en
rappelant les 3 enjeux de la

Actualités des anciens élèves
•

Week-end Campus LaSalle à Unilasalle Beauvais
Le premier rassemblement campus La Salle (label de
l’enseignement post-bac du réseau La Salle) s’

Les bonnes idées des amicales
•

Election du meilleur projet lasallien de l’année
Détecter et faire la promotion d’initiatives

Actualités du réseau lasallien
•

Le parcours à la justice
Éduquer à la Justice, c’est changer de regard sur
les liens que l’on tisse avec les autres, développer des
compétences, partager des valeurs

La Salle Spiritualité
•

Les quatre dernières années de Jean-Baptiste de La Salle (1ère partie)
En novembre 1715, Jean-Baptiste de La Salle est de retour à Rouen. Désormais le domaine de St-Yon, situé sur la paroisse St-Sever, est le lieu de résidence du fondateur de l'Institut

N’oubliez pas de nous envoyer votre cotisation 2017 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 30 décembre 2017, 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

