Boulogne le 26 mars 2018
Chers parents,
Une retraite est organisée le mardi 3avril à Notre Dame de l’Ouÿe, 91410 Les Granges le Roi
pour la première communion du samedi 7avril.

Arrivée à 7h50 à l'école (départ impératif à 8h).
Fin de la journée à 16 h 30 à l'école.
Les enfants viennent sans leur cartable mais apportent le livret « Viens, Seigneur Jésus », qui
vous a été remis lors de la seconde réunion avec le père Barthélémy. Ainsi que leur trousse
avec feutres, colle et crayons de couleur. Le tout dans un sac dans lequel ils mettront aussi un
pique-nique. Prévoir une tenue adaptée au temps et en particulier pour la pluie si besoin.
Coût : 25 euros pour ceux qui ne déjeunent pas à la cantine habituellement le mardi
20 euros pour les autres
Merci de régler cette somme par chèque à l’ordre de Dupanloup.

AUTORISATION CI-DESSOUS A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE
VENDREDI 30 MARS AU PLUS TARD, A L'ENSEIGNANTE DE VOTRE ENFANT. MERCI.

Monsieur et Madame……………………………………………………..
Autorisent leur enfant ……………………………………..
- A participer à la retraite du MARDI 3 AVRIL à Notre Dame de l’Ouÿe
- A participer à la répétition de la célébration de première communion le vendredi 6
avril à Sainte Cécile de 16h45 à 18h.
Nous accompagnerons et reviendrons avec les enfants qui resteront ensuite dans la cour des
Abeilles à l’école, jusqu’à l’heure de la veillée de prière où ils vous retrouveront.
Ci-joint : 25 euros (par chèque)
ou
20 euros (par chèque)
Date

Signature

PREMIERE COMMUNION
Célébration du 7 avril à 10h30
à Sainte Cécile
Rappel des différentes rencontres de préparation
CONCERNANT LES PARENTS ET LES ENFANTS
- Veillée de prière à 18h30, le vendredi 6 avril, dans la chapelle de l’école.
Il est indispensable que les parents et les enfants soient présents.

CONCERNANT LES ENFANTS
-Répétition en vue de la célébration de première communion à Sainte Cécile, le vendredi 6
avril de 16h45 à 18h.
Les enfants restent dans la cour des Abeilles après la classe. Nous accompagnerons et
reviendrons avec les enfants qui resteront dans l’école jusqu’à l’heure de la veillée de prière.
- Retraite des enfants à Notre Dame de l’Ouÿe, le mardi 3 avril de 7h50 à 16h30. (Apporter
le livret « Viens, Seigneur Jésus » + la trousse avec les feutres et crayons de couleur + le
pique-nique).
Merci de bien vouloir remplir et signer l’autorisation de sortie pour la retraite et pour la
répétition. (Voir ci-joint). En y joignant votre chèque (impérativement pour le

VENDREDI 30 MARS (attention lundi de Pâques férié).
Les enfants se préparant à la Première Communion doivent être présents à tous ces
rassemblements.

Première communion du samedi 7 avril 2018 à10h30

- Arrivée des enfants à Sainte Cécile à 10h15
Nous souhaitons pour les enfants une tenue simple :
- pour les filles, une robe blanche ou de couleur pâle, collants ou socquettes blanches.
- pour les garçons, pantalon bleu marine, blanc, beige, gris; chemisette blanche, gilet ou veste
bleu marine sans inscription.
- Chaussures de ville. Pas de basket.

