
À l’attention des élèves et des Parents d’élèves 
de la part de la FONDATION Don Bosco

et de l’Association des Parents d’Élèves

La fête de Don Bosco aura lieu : 
le VENDREDI 31 JANVIER 2020.

Vous êtes tous, PARENTS et ÉLÈVES, ANCIENS ÉLÈVES, AMIS cordialement invités.
Pour marquer cette journée les élèves, les professeurs et le personnel 

de la Fondation sont invités à se déguiser à partir de 8h00 du matin. 
Les casquettes seront autorisées exceptionnellement ce jour à partir de 12h05.

La journée se déroulera ainsi :

De 8h00 à 12h04, les cours seront assurés normalement.

À partir de 12h05, vous pouvez acheter un menu : 
sandwich merguez + 1 boisson Capri-sun au prix de 
2 Euros. La cantine sera ouverte comme d’habitude. 

À  partir de 13h00, tout le monde est invité à participer :
- aux activités sportives : football, baby-foot, ping-
pong, tir à la corde, baby-foot Humain, bubble foot
- aux activités culturelles : jeux de rôle RPG, loup-ga-
rou, jeux vidéo sur Super Smash Bros Ultimate, cartes 
Yu Gi Oh, tournois d’échec, jeux de carte et autres 
surprises… L’ Atelier de « T- Shirts Tie an Dye », Atelier 
Maquillage…

Vous pourrez aussi voir dans la salle de Don Bosco à 
partir de 15h05 nos jeunes avec de nombreux talents : 
l’illusionniste Simèon MATHEY, Paul BIGA danseur 
d’espérance, Célia TOUIMER, Samantha NAKACHE, 

Carla PIGNOREL, Brenda COHEN. Il y aura également 
des sketchs avec le professeur M. CAPO en duo avec 
Brice MAILLET ainsi que le quatuor Nina GARNIER, 
Dylan DERVAUX, Samantha NAKACHE, Juliana 
KANTE-MIRANDA qui dévoileront leurs talents dans un 
sketch à GO GO. Elie BENBORHOUM propose une 
performance de parkour. Vous pourrez écouter un chant 
de karaoké par Lisa INFANTE, un concert de piano de 
Nikita NAVEAU, Quentin DJ BIROST.

Vers 16h30, tirage de la tombola organisée par l’Asso-
ciation des Parents d’Élèves suivi d’un apéritif dînatoire  
offert par l’Association des Parents d’Élèves, l’APEL.

Vers 17h00, Speaker’s Corner « coin de l’orateur » et 
le chanteur, Karaoke avec DJ Music Band Bastien 
MOREAU.

 Fin de la fête vers 18h00.

La Célébration aura lieu salle Don BOSCO - Inscriptions et informations auprès de M. Janiec

Chacune des paroles que l’on entend pendant la célébration m’apparaît comme un petit trésor, 
une perle récoltée par les hommes au fi l des temps. 

Nous sommes comme le gardien d’un musée qui tous les jours passe devant des chefs-d’œuvre 
d’époques différentes dont la réunion improbable fait la valeur du musée. 

Un jour peut-être, comme lui, te demanderas-tu comment tu as pu passer devant ces merveilles sans les regarder.
Nous comptons sur votre présence et votre joie de vivre.

La Communauté Éducative et le bureau de l’APEL.
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