« Etre partout où il y a du bien à faire »
A.M. JAVOUHEY
CLUNY vit pleinement Pâques en proposant aux élèves et aux adultes de l’Etablissement
plusieurs formes de PARTAGE destinées aux Missions des Sœurs de Saint-Joseph de CLUNY, tout
particulièrement la maison d’enfants de Lublin en Pologne.
Afin de colorer la fête aux couleurs du printemps, les élèves sont invités à se vêtir de couleurs
différentes (par exemple tee-shirt) bleu et blanc pour les 6ème , jaune et blanc pour les 5ème ,
vert et blanc pour les 4ème et rouge et blanc pour les 3ème .

LA FÊTE DES MISSIONS
C’est le printemps !
Vendredi 6 avril 2018
9h Le collège sera ouvert au 4 rue Daumier, pour les élèves qui installent les stands.
9h40 Entrée de tous les élèves au collège par le 4 rue Daumier
10h00 Rassemblement par niveau, APPEL DES ELEVES et départ pour la basilique du Sacré Coeur
10h30 CELEBRATION EUCHARISTIQUE, les parents qui souhaitent assister à la célébration seront les bienvenus.
12h Retour au collège, APPEL DES ELEVES : buffet, début des jeux et animations.
Pour éviter la circulation d’argent, des cartes seront vendues à partir du mardi 3 avril aux récréations du
matin et de l’après-midi ainsi que sur le stand « banque », le jour de la fête (1 carte de 2 cases : 2€ ; une
carte de 6 cases : 5 € ; une carte de 13 cases : 10 €)
Jeux : 1 case

Boissons : 2 cases

Buffet : 1, 2 ou 3 cases

14h30 : spectacle : les talents de Cluny et l’atelier instrumental et tirage de la tombola
16h Fin de la fête – Sortie des élèves par le 4 rue Daumier.
Petits lots : Si vous avez des objets publicitaires ou promotionnels, nous sommes preneurs, ils peuvent être déposés
soit à l’accueil du collège soit dans le bureau des responsables de niveau.

Situation exceptionnelle : En raison de l’opération vigipirate renforcée, invités extérieurs (qu’ils
soient famille, parents ou amis) sont invités à s’inscrire via le site du collège. Sans inscription il
ne sera pas possible de pénétrer dans l’établissement.

