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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 » !
Notre journée lasallienne du 27 janvier

La journée nationale des anciens du samedi 27 janvier 2018
Thème de la journée
Le Campus LaSalle et les Associations d’Anciens Elèves
Le samedi matin a été réservé à une présentation du Campus La Salle,
du lien possible des associations d’anciens élèves avec le bureau des

L’Assemblée Générale de la Fédération
Le samedi après-midi était réserver aux divers comptes-rendus d’activités et
financier.
Il a été présenté un flyer,

La visite du Frère Supérieur Général

Frère Robert Schieler a parcouru la France d’ouest en Est pour un pèlerinage de 15 jours dans le Réseau La Salle français

Actualités du réseau lasallien
•

La rencontre de la RELEM à Rome

Aymeric Dezobry et Olivier collet ont fait le voyage vers la maison généralice de Rome

•

La rencontre « Campus La Salle » de Beauvais

Le premier rassemblement Campus La Salle (label de l’enseignement post-bac du
réseau L

La Salle Spiritualité
•

Les quatre dernières années de Jean-Baptiste de La Salle (2ère partie)
Frère Barthélémy quitte de domaine de St-Yon à cheval. Il entame le premier circuit

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 2018 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 2018, 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

