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Les deux frères
Deux frères cultivaient ensemble un lopin de terre et s'en partageaient la récolte.
Un soir, qu'ils venaient chacun d'engranger leur part, l'un des frères se réveilla et
dit :
 Mon frère est marié et il a deux enfants. Cela lui cause des soucis et des dépenses
qui me sont épargnés. Il a donc plus besoin de ce grain que moi. Je m'en vais lui
porter quelques sacs en cachette. Car je sais bien que si je lui proposais, il
refuserait.
Il se leva, porta quelques sacs dans la grange de son frère et retourna se coucher.
Mais l'autre frère se réveilla peu après et se dit :
 Il n'est pas juste que j'ai la moitié du blé de notre champ.
Mon frère ne connaît pas les joies de la vie de famille. Il a besoin de sortir et de se divertir, autant de choses qui coûtent
cher. Je vais donc lui porter une partie de mon blé.
Et il se leva pour transporter quelques sacs de blé dans la grange voisine.
Le lendemain matin, chacun des frères fut stupéfait, car, dans sa réserve, il y avait la même quantité de sacs de grains que
la veille.
Tous les ans, au moment de la récolte, ils recommençaient.
Et jamais ils ne purent comprendre par quel sortilège leur nombre de sacs était toujours identique.
Michel Piquemal (Les philo-fables, Ed. Albin Michel, 2008)
C. LOBRY, chef d’établissement
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 Planning pédagogique :

« Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même »
(Lc 13, 1-9)
Du mardi 22 au vendredi 25 mars 2022 : Épreuves pratiques (S.V.T., physique, NSI) et orales (LLCER-AMC) du baccalauréat T° (reportées en
mai 2022)
 Épreuves orales de la certification en allemand pour les élèves de 3° (sur convocation)
21
 Test de positionnement numérique en anglais 3° :
LUNDI
Mars
 3°Bleuet / 3°Edelweiss (bilangue)
Sainte Clémence
 3°Orchidée
 Évaluation de l’enseignement de l’E.P.S. au baccalauréat général 2022 pour les T° :
 13h35 - 15h15 : Badminton (salle des sports Saint Michel)
 13h35 - 15h15 : Sauvetage (piscine municipale de Solesmes)
 15h35 - 17h15 : Volley-ball (salle Edouard Delberghe)
 Conseils de classe 3° :
 17h30 : 3°Edelweiss
 18h30 : 3°Glycine
 19h30 : 3°Orchidée
MARDI

22
Mars
Sainte Léa

23
Mars
Saint Victorien

MERCREDI

24
Mars
Mi-Carême
Sainte Catherine

JEUDI

VENDREDI

25
Mars
Annonciation

26
Mars
Sainte Larissa

 15h15 - 15h35 : Temps spirituel à la chapelle
 16h25 - 17h15 : Séance de préparation aux examens de Cambridge (6° / 4°)
 17h15 - 19h45 : Soirée carnaval 6°
 17h30 - 19h00 : Atelier manga en salle 160
 Conseils de classe 4° :
 17h30 : 4°Zurich
 18h30 : 4°Budapest
 19h30 : 4°Oslo
 13h15 - 17h15 : Sortie 2° option sport à Saint Saulve
 13h35 - 15h15 : Séance brevet d’initiation à l’aéronautique 2° en salle 125
 14h25 - 16h25 : Club maker en salle 87
 Passerelle CM1 Saint Joseph de Le Cateau-Cambrésis
 Célébration du Pardon à la chapelle
 Épreuves orales de la certification en allemand pour les élèves de 2° (sur convocation)
 Conseils de classe 4° :
 17h30 : 4°Lisbonne
 18h30 : 4°Vienne
 19h00 : Gâteau d’anniversaires pensionnaires
 Inscription « Bol de pâtes »

…

SAMEDI

DIMANCHE

27
Mars
Saint Habib

…
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 ACCUEIL D’UNE ÉTUDIANTE ALLEMANDE 
Depuis maintenant quelques semaines, nous accueillons au
lycée une étudiante allemande, Chion, à qui nous avons
demandé de se présenter.
Bonne lecture !
Ich bin Chion und komme aus Deutschland, genauer aus
Darmstadt, einer Stadt in der Nähe von Frankfurt am Main. Im
Rahmen eines Austausches bin ich fünf Monate lang in Frankreich.
In Deutschland gehe ich auf das Ludwig Georg Gymnasium. Auf
einem Gymnasium lernen Schüler*innen neun Jahre lang, um das
Abitur, die Voraussetzung für die Universität, zu erwerben.
Mir sind bereits Unterschiede zwischen St. Michel und meiner
deutschen Schule aufgefallen.
Der Unterricht beginnt früher um 7:50 und endet früher um 13:10.
Deshalb gibt es auch keine Mensa an meiner Schule. Ein weiterer
Unterschied ist, dass es keine Schülervertretung am St. Michel gibt.
Die Schülervertretung ist ein Organ der Schule. Schüler*innen
werden als Abgeordnete von der Schülerschaft gewählt, um sie vor
der Schulleitung, Eltern und den Lehrern zu vertreten. Ich habe
mich in dem letzten Halbjahr in der Schülervertretung mit
Freunden engagiert und an Projekten, wie z.B.: ein Konzept für die Nutzung von digitalen Geräten während des
Unterrichts und Hygieneartikel auf den Mädchen Toiletten, mitgearbeitet
Ob es in Frankreich im allgemeinen keine Schülervertretung an den Schulen gibt, weiß ich nicht.
Ich lebe in einer Vier-Zimmer-Wohnung zusammen mit meinen Eltern und meinem Bruder. Mein Bruder ist 19 Jahre alt,
macht dieses Jahr das Abitur und hat eine Freundin. Er ist nur noch wenig zu Hause. Meine Mutter ist seit kurzem
selbstständig und arbeitet viel. Mein Vater arbeitet als Apotheker. Er ist am meisten bei uns zu Hause und kümmert sich
um den Haushalt. Unser Familientag ist Sonntag. An diesem Tag machen wir Ausflüge und kochen wir gemeinsam.
Die Freizeit verbringe ich mit meinen Freunden*innen, mit Hobbys, seit dem Beginn der Pandemie und mit den
Schulaufgaben sind sie leider eingeschränkt.
Im meiner Freundesgruppe veranstalten wir gerne Spieleabende. Wir spielen „Risiko“, „Tabu“ und
„Doppelkopf“. Mit meiner besten Freundin gehe ich immer in den Wald spazieren und wir machen Picknicks.
Vor dem Corona sang ich in einem Chor und ging in eine Werkstatt für Holz, Metall und Glasbearbeitung. Doch in der
Pandemie war das nicht möglich. Deshalb habe ich angefangen, mehr zu kochen. Einfache, vegane und nachhaltige
Küche interessiert mich.
Nach zwei Wochen in Nordfrankreich kann ich feststellen, dass der Alltag sich ähnelt.
Frankreich und Deutschland sind Nachbarn. Doch habe ich das Gefühl, dass Franzose*innen ihre
Herzlichkeit offener zeigen.
An meinem ersten Schultag wurde ich direkt in die Schulgemeinschaft aufgenommen. Und immer, wenn ich
etwas nicht verstehe, was häufig passiert, wird mir geholfen.
Ich habe viel von meinem Austausch zu erwarten, doch werden meine Erwartungen täglich übertroffen. Und ich hätte
mir keine bessere Gastfamilie vorstellen können.
Ich danke Euch, dass Ihr mich so herzlich empfangt und freue mich auf die Zeit, die vor uns liegt.
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 DOSSIER DE RÉINSCRIPTION 2022 / 2023 
COLLÈGE & LYCÉE
Un dossier de réinscription a récemment été remis à votre enfant.
Merci de le compléter (ceci est à faire par toutes les familles, que
l’élève soit sortant ou pas, sauf les T°) et de le déposer à l’accueil
du lundi 04 au vendredi 08 avril 2022 de 08h15 à 17h45 dans la
pochette de couleur qui vous a été remise.
Ce sont les équipes administratives et comptables qui se tiendront à votre disposition à l’accueil de l’établissement pour
l’enregistrement des réinscriptions.
Par ailleurs, il est préférable que les dossiers soient déposés par les parents, ce qui permettra de rencontrer les différents
interlocuteurs de l’établissement.
Pour information, sachez que si vous êtes parents de plusieurs enfants, de niveaux différents, nous vous demandons bien
évidemment d’effectuer un seul déplacement.
Mme DELCROIX reste à votre disposition pour répondre à vos questions d’ici là.
Le secretariat

 JOURNÉE PORTES OUVERTES DU SAMEDI 02 AVRIL 2022 
Afin de diffuser le plus largement possible les dates de nos portes ouvertes, les enfants de
commerçants sont invités à passer à l’accueil depuis le lundi 07 mars 2022 pour retirer des
affiches « journée portes ouvertes Saint Michel » afin de les mettre dans leur vitrine.
Merci pour votre collaboration !
Le conseil de direction

 ÉLÈVES GUIDES – PORTES OUVERTES DU SAMEDI 02 AVRIL 2022 
Nous faisons appel à nos élèves collégiens et lycéens afin de guider les parents lors de notre journée
portes ouvertes du samedi 02 avril 2022 de 10h00 à 14h00.
Une fiche d’inscription est jointe à ce Saint Michel hebdo et est à rendre dès maintenant et jusqu’au
lundi 28 mars 2022, dernier délai, à la vie scolaire.
En collège, ce service correspond à certaines compétences du nouveau socle commun, domaine 3 « la
formation de la personne et du citoyen - responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative :
« comprendre l’importance de s’impliquer dans la vie scolaire » et « respecter les engagements pris
envers lui-même et envers les autres ».
Merci à tous.
Le rendez-vous des élèves volontaires est fixé à 09h45 devant la vie scolaire.
P. BRICOUT, S. DOSIÈRE, É. VALLEZ, M. BEAUMONT, responsables de la vie scolaire
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 PASTORALE 
 Quarante jours ! :
« Quarante jours pour faire le tri,
pour se délester de ce qui est inutile
comme lorsqu’il faut traverser un désert.
Quarante jours pour éduquer le cœur et aimer,
apprendre à aimer, d’une façon neuve,
à la manière des premiers jours. »
La suite de ce texte de Ch. Singer sera publiée dans les prochains Saint Michel hebdo.
L’intégralité se trouvera dans le numéro des vacances de Pâques.
 Les Jeudis de la Pastorale :
Une dizaine d’internes s’est retrouvée le jeudi 10 mars 2022 dernier pour discuter du
Carême. Un temps d’échanges sur ce que chacun savait du Carême, ou avait déjà essayé, a
précédé une vidéo qui nous a permis de réfléchir en binômes sur nos efforts de Carême. Nous
avons chacun choisi une piste de progression possible dans les thèmes : PRIER /
PARTAGER / JEÛNER. Nous nous sommes mis d’accord pour nous interpeler sur nos
réussites afin de nous aider à progresser ! Car nous étions d’accord sur une chose : C’EST PAS FACILE !
La vidéo est à retrouver ici : https://www.youtube.com/watch?v=MdXAHtA1SLs
 Journée du Pardon :
Les élèves qui se sont inscrits pour recevoir le Sacrement du Pardon ce jeudi 24 mars 2022
sont priés d'être attentifs aux panneaux d'affichage où seront diffusés les horaires de passage
et le code couleur pour se repérer. Un billet de rappel leur sera remis en mains propres. Il
faut se présenter près du prêtre ayant le repère de couleur indiqué sur le billet. Merci de
sortir 5 min avant l'heure de passage et de regagner le cours juste après avoir rencontré le
prêtre. Il serait utile d'avoir avec soi le tableau remis en classe pour préparer cette rencontre.
 Opération « Bol de Pâtes » :
Les chrétiens sont invités à vivre un temps de Jeûne pendant le Carême. Ainsi, le vendredi
08 avril 2022, tous ceux qui le souhaitent, jeunes et adultes, pourront choisir un repas
simplement composé d’un bol de pâtes et d’une pomme.
Pour cela, ils se signalent auprès de leur professeur principal. Les ½ pensionnaires et internes
recevront le ticket de participation le jour même. Les élèves externes et pique-nique pourront
acheter leur ticket de participation (1,50 €) à l’accueil.
Les bénéfices retirés (différence de prix entre le repas fourni par la cantine et le « bol de
pâtes / pomme » + tickets repas achetés + dons déposés dans une urne à la vie scolaire)
seront reversés au C.C.F.D. (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement).
 Chemin de croix anticipé le vendredi 08 avril 2022 :
La Semaine Sainte se déroulant pendant les vacances scolaires, nous proposons aux élèves
de vivre le Chemin de Croix de façon anticipée le vendredi 08 avril 2022. Nous vivrons
plusieurs étapes de la fin de la vie de Jésus en différents lieux de l’établissement. Les élèves
de 6° et 5° y participeront en classes entières au titre de la culture religieuse et bénéficieront
d’une mise en scène orchestrée par les jeunes de la Pastorale des Jeunes (Paroisse St Denis
en Solesmois). Les élèves des autres niveaux sont invités à s’inscrire par le biais de leur professeur principal et vivront
ce temps dans la journée selon les horaires qui seront diffusés.
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 Journée diocésaine des collégiens :
Le dimanche 08 mai 2022, les collégiens auront la possibilité de participer à la Journée
diocésaine des collégiens qui aura lieu à Saint Amand les Eaux sur le thème « choisissons
la fraternité ».
Il est organisé en lien avec le Service Jeunes Cathocambrai. Les horaires précis seront donnés
ultérieurement. La matinée se déroulera autour de jeux coopératifs préparés par les Scouts,
l’après-midi sera consacrée à des rencontres avec des témoins qui ont vécu ou vivent la
fraternité dans leur quotidien.
Il faut s’inscrire auprès d’Hélène avant le mercredi 06 avril 2022. Une participation aux
frais de 15 euros (par chèque à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Michel Solesmes) est demandée
pour le financement des bus qui nous emmèneront à Saint Amand.
En cas de difficulté, n’hésitez pas à nous contacter.
 Avis aux 5°, 4°, 3° et 2° - Le pélé-cyclo est de retour ! :
Nous continuons notre périple dans le diocèse ! Allez, on vous emmène cette fois sur les
routes du Pévèle, de la Scarpe et de l’Escaut !
Petites routes verdoyantes ou caillouteuses ou bien chemins de halage rafraîchissants ? Se
perdre dans les forêts de Saint Amand ou de Marchiennes... Gravir quelques terrils à pied ou
à vélo ?... Et encore d’autres possibilités !
Pour que les moments de réflexions soient plus harmonieux, il y aura deux ateliers différents
pour les collégiens et pour les lycéens.
Rendez-vous jeudi 07 juillet 2022 à 18h00 à la maison du diocèse de Raismes
pour ouvrir en grand ce 9ème pélé-cyclo avec une super veillée festive !
Jeudi 07 Juillet soir
Nuit à la maison
du diocèse de Raismes

Vendredi 08 Juillet soir
Nuit au lycée Notre Dame
de la Providence à Orchies

Samedi 09 Juillet soir
Nuit à la maison
du diocèse de Raismes

Run and bike le dimanche 10 juillet matin et célébration eucharistique avec les parents à 11h00 puis final autour
d'un moment convivial.
Cette année, la joie et l’espérance seront notre fil conducteur avec des veillées festives et spirituelles qui nous y
inviteront.
Du coup, pas d’hésitation, rendez-vous en salle de pastorale pour vous inscrire !
(participation aux frais : 35 euros)
 Instant jeu :

H. DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire
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 CONSEILS DE CLASSE DU 2ÈME TRIMESTRE 2021 / 2022 - (ERRATUM) 
Niveau 6°
Niveau 5°
Niveau 4°
Niveau 3°
Lundi 28 mars 2022
Mercredi 30 mars 2022
Mardi 22 mars 2022
Jeudi 17 mars 2022
6°Saint Thérèse 17h30 5°Vaux-Le-Vicomte 13h30
4°Zurich 17h30
3° Bleuet 17h30
6° Saint Paul 18h15
5°Giverny 14h15
4°Budapest 18h30
3° Myosotis 18h30
6° Saint François 19h00
5°Yvoire 15h15
4°Oslo 19h30
3° Jasmin 19h30
5°Villandry 16h00
Mardi 29 mars 2022
Jeudi 24 mars 2022
Lundi 21 mars 2022
6°Saint Augustin 17h30
5°Marqueyssac 17h00
4°Lisbonne 17h30
3°Edelweiss 17h30
6°Saint Benoit 18h15
4°Vienne 18h30
3°Glycine 18h30
3°Orchidée 19h30
Le conseil de direction

 Test de positionnement en anglais :
Les tests de positionnement qui se sont déroulés cette semaine se sont bien passés. Lundi 21
mars 2022, ce sera aux 3°Bleuet / Edelweiss bilangue et aux 3°Orchidée de passer ces tests en
salle 88 durant l’heure d’anglais.
Une session unique de rattrapage sera fixée pour tous les absents dès la fin des épreuves.
C. DUEZ, S. MIGALSKI, S. MOREEL, professeurs d’anglais de 3°

 Conférence Auschwitz :
En début d’année, quelques lycéens ont eu le privilège de se rendre avec Mme THYS à
Auschwitz-Birkenau en Pologne, là-même où se trouvait lors de la seconde Guerre Mondiale
un camp de concentration. Ces mêmes élèves présenteront aux élèves de 3° leur expérience dans
ce lieu de mémoire. Ces conférences auront lieu :
Jeudi 31 mars 2022 (semaine 2)
Jeudi 07 avril 2022 (semaine 1)
3°Bleuet, Glycine et Jasmin
3°Edelweiss, Myosotis et Orchidée
14h25 - 16h25
Elles font partie de l’E.P.I. (enseignement pratique interdisciplinaire) sur le devoir de mémoire que les élèves peuvent
présenter pour leur oral du brevet des collèges.
A. DUBAILLE, F. DUBOIS, H. THYS, professeurs d’histoire 3°
C. DUEZ, responsable du niveau 3°

 Certification en allemand – (Rappel) :
Les épreuves orales de certification en allemand se dérouleront le jeudi 24 mars 2022 en fin
de matinée selon l’heure figurant sur la convocation distribuée aux élèves concernés en
salle 121. Pour l’épreuve, l’élève devra être muni de la convocation remise avant les vacances
et d’une pièce d’identité et devra nécessairement prendre le support de parole qu’il a choisi et
sortir de cours 5 minutes avant l’heure de passage notée sur la convocation.
D. NOWAK, responsable du niveau 2°
C. BERNIER, MP. LENCEL, professeurs d’allemand
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 SÉJOUR AUX SPORTS D’HIVER 2° 
Cinquante élèves de 2° sont partis à la découverte de la montagne le dimanche
06 mars 2022 à 4 heures du matin. Après un voyage joyeux en bus, ils ont posé
leur valise à La Toussuire, superbe station de la vallée de Maurienne, en Savoie.
Nos élèves ont pu, dès le lundi matin, s’initier aux plaisirs du ski pour les novices
ou partir à la découverte du domaine skiable pour les plus aguerris. Certains
avaient choisi le snowboard. Cette semaine leur a ainsi permis de s’oxygéner
dans de magnifiques paysages enneigés mais aussi de randonner en raquettes.
Bien sûr, chaque jour, nos élèves, très sérieux, ont pris le temps de travailler leurs
cours ! Une conférence sur les dangers de la montagne leur a permis également
de prendre conscience des risques liés à ce cadre parfois hostile. Cette semaine
très riche en découvertes a été l’occasion de partager des moments de bonne humeur mais aussi de s’entraider, de
s’encourager quand les chutes en ski ou snowboard commençaient à peser ! Le vendredi soir, chacun a repris le bus,
heureux de cette belle semaine ensoleillée et chaleureuse ! Nos élèves n’ont qu’une envie : repartir l’année prochaine !
Vous pouvez retrouver les photos de ce séjour sur la page Facebook de l’Institution.
A. DUBAILLE, M-L. POULEUR, M. BOGRAND, S. MOREEL, G. VIGREUX

 Calendrier des devoirs surveillés, examens et oraux :
Une version mise à jour du calendrier des devoirs surveillés, examens et oraux a été envoyée à
l’ensemble des familles des élèves de 1° et de T° via la messagerie École Directe ce vendredi
18 mars 2022. Merci d’en prendre connaissance et de noter que ce dernier est susceptible
d’être modifié dans la mesure où nous sommes toujours dans l’attente de certaines
informations de la part des services du rectorat.
S. MIGALSKI, responsable des niveaux 1° et T°

 Formulation des vœux Parcoursup 2022 - (Rappel) :
Pour rappel, les élèves de T° ont jusqu’au mardi 29 mars 2022 à 23h59 heure de Paris pour
formuler leurs vœux d’orientation post-bac sur la plateforme Parcoursup. Même si tous les
élèves se sont inscrits, force est de constater que beaucoup d’entre eux n’ont pas encore ou ont
très peu formulé de vœux. Il est vivement conseillé de ne pas attendre la dernière minute
pour éviter une éventuelle saturation du serveur !
En outre, il est rappelé aux élèves de ne pas attendre pour rédiger leurs projets de formation motivés et de solliciter l’avis
de leurs professeurs principaux dans la mesure où la validation des vœux, et par conséquent la saisie des projets de formation
motivés, est fixé au jeudi 07 avril 2022 à 23h59 heure de Paris.
S. MIGALSKI, responsable du niveau T°
S. MIGALSKI, F. COURCELLE, N. MATHIEUX, S. LUBAWY, S. DEVEY, A. BONA, professeurs principaux du niveau T°

 Epreuve du Grand Oral :
Un rappel des grandes lignes et des modalités d’évaluation de l’épreuve du Grand Oral a été fait
à l’ensemble des élèves de T° en heure de vie de classe ce vendredi 18 mars 2022.
À cette occasion, un document concernant le projet des deux questions que l’élève présentera à
l’épreuve a été remis aux élèves. Ce dernier est à rendre à M. MIGALSKI au plus tard le mardi
26 avril 2022. Il est à noter qu’il ne constitue pas un document définitif et que l’intitulé définitif
des deux questions sera modifiable jusqu’au Grand Oral blanc.
Il est vivement conseillé aux élèves de ne pas attendre la fin des épreuves écrites d’enseignement de spécialité prévues du
mercredi 11 au vendredi 13 mai 2022 pour commencer le travail de préparation.
S. MIGALSKI, responsable du niveau T°
Les professeurs en charge des enseignements de spécialités du niveau T°
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 Planning de la semaine :

Thallia ROMPTEAU 3°Jasmin, déléguée reporter internat
C. LALIBERTÉ, I. LEDIEU, P. LENAARS, maitres d’internat
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse « Journée portes ouvertes – élèves guides »
☐ Document distribué aux élèves

☐ Document distribué aux élèves inscrits

☒ Document disponible à la vie scolaire collège et lycée

À remettre à la vie scolaire collège ou lycée dès maintenant et avant le lundi 28 mars 2022.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...……………….. en classe de : …………...
☐ autorise(nt) leur enfant à participer à la journée portes ouvertes du samedi 02 avril 2022 en tant que guide dans
l’établissement (présence à partir de 09h45 jusque 14h00).
Signature des représentants légaux :

Signature de l’élève :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse « Journée diocésaine des collégiens »
☐ Document distribué aux élèves

☐ Document distribué aux élèves inscrits

☒ Document disponible à l’accueil et à la vie scolaire collège

À remettre à Hélène DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...……………….. en classe de : …………...
☐ autorise(nt) leur enfant à participer à la journée diocésaine des collégiens à Saint Amand les Eaux le dimanche 08
mai 2022 et verse(nt) la somme de 15 euros par chèque à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint-Michel (merci d’indiquer les nom,
prénom et classe au dos du chèque).
Signature des représentants légaux :

Signature de l’élève :
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Coupon réponse « Pélé-cyclo »
☐ Document distribué aux élèves ☐ Document distribué aux élèves inscrits ☒ Document disponible à l’accueil et à la vie scolaire collège et lycée

À remettre à Hélène DEQUIDT, adjointe en pastorale scolaire.
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………….… père / mère de :
Nom : ……………………….……………….. Prénom : ……………………...……………….. en classe de : …………...
☐ autorise(nt) leur enfant à participer au pélé-cyclo du jeudi 07 au dimanche 11 juillet 2022 et verse(nt) la somme de
35 euros par chèque à l’ordre de Jeunes Cathocambrai (merci d’indiquer les nom, prénom au dos du chèque).
Signature des représentants légaux :

Signature de l’élève :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11

Hebdo 23
Semaine n°1 du 21 au 27 mars 2022

12

