
Invitation – Information
Pour fêter le 145e anniversaire de la création du lycée Don Bosco 1878-2023
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 (APEL).

La fête de Don Bosco aura lieu 
le JEUDI 09 MARS 2023

Vous êtes tous, PARENTS et ÉLÈVES, ANCIENS ÉLÈVES,
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 min, les cours seront assurés 
normalement. À partir de 12h09 min, 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, basket, baby-
foot, pingpong, tir à la corde, jeux de fl échettes, 
tyrolienne,…
- aux activités culturelles : Loup Garou M. CAPO, 
jeux vidéo, tournoi d’échec, jeux de carte autres 
surprises. L’atelier de « Tee-Shirts Tie an Dye », 
Atelier CALLIGRAPHIE – Mme CHANUT 
Initiation à la boxe française : Quentin SEMOFF

À partir de 15h00 – Salle Don bosco
Danseuses Rythm of the night : Inja GOMIS, 
Emma ACHILLE, Alicia AMROUCHE,  

Speakers’ Corner « coin de l’orateur » Mme

RONFORT, M. BERCY accompagné des 
guitaristes Ms. STRAUDO, PACINI 
 Le karaoké avec DJ Jordan par Lisa INFANTE.
Illusionniste : par des anciens élèves Gregory 
LIGERO, Olivier GOMIS
Concert : d’Anaïs VALLS, Lydia YAHIA-
BERROUIGUE, Nikita NAVEAU, 

Un apéritif dinatoire suivra et sera offert par 
l’Association des Parents d’Elèves, l’APPEL

Match de foot : Adultes contre les élèves à 
16h10.
Le défi  : qui va battre au baby-foot le directeur et 
son coéquipier  ?
Vente des gâteaux : par Mmes MANNINO, DE 
MARTINO, MADANI
Barbe à papa : Mme HELVADJIAN

Lycée des Métiers des Ingénieries Industrielles
et des Arts Graphiques.



La fête de Don Bosco commencera 
par la célébration 

qui aura lieu en salle Don BOSCO à 11h08

Inscription et information auprès de R. Janiec

Don Bosco dit : « quand j’ai fondé les salésiens, je me suis appuyé sur un 
groupe de jeunes. 

C’est l’aspect le plus orignal de ma congrégation des salésiens.
Tous les grands fondateurs d’ordre, François, Ignace, ont fondé 

leur congrégation avec des adultes. 
Moi j’ai fondé ma congrégation avec les jeunes. 

Ils étaient 17 et juste un adulte : le plus jeune avait 15 ans le plus grand 
âgé de 24 ans. 

Tu te rends compte : 16 jeunes réunis dans la chambre d’un prêtre le soir 
du 17 décembre 1859 ; cent ans après, 16 mille salésiens aux quatre 

coins du monde. 
Aucune congrégation n’a connu une telle expansion.

Écoute – moi aujourd’hui pour faire passer mon message 
à tes camarades. 

Je pense que ça ne peut se faire qu’avec toi et c’est le sens de ta présence 
ici à Don Bosco Marseille : essayer de faire vibrer mon message qui 

consiste à dire à chaque jeune : même si tu te crois nul, tu as un trésor 
dans ton cœur ; même si tu te crois nul, tu es appelé à faire de ta vie une 

formidable aventure. 
Ce message, il me semble que c’est ton devoir de continuer à le porter 
à tes camarades, à tous les jeunes de ton âge alors je voudrais conclure 

ce mot en te disant d’abord merci d’avoir répondu à mon appel. 

Merci d’être là et puis « qu’on compte sur toi parce que sans toi 
je ne peux rien faire. » 


