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Chers amis, chers anciens,Chers amis, chers anciens,Chers amis, chers anciens,Chers amis, chers anciens,        

    

Cette année laCette année laCette année laCette année la        fête de SAINT fête de SAINT fête de SAINT fête de SAINT     PHILIPPE PHILIPPE PHILIPPE PHILIPPE revêt une forme particulière revêt une forme particulière revêt une forme particulière revêt une forme particulière 

puisque nous fêterons puisque nous fêterons puisque nous fêterons puisque nous fêterons également les 150 ans d’Apprentis d’Auteuilégalement les 150 ans d’Apprentis d’Auteuilégalement les 150 ans d’Apprentis d’Auteuilégalement les 150 ans d’Apprentis d’Auteuil    !!!!    

Je vous attends avec impatience sur le stand des anciens situé cette année Je vous attends avec impatience sur le stand des anciens situé cette année Je vous attends avec impatience sur le stand des anciens situé cette année Je vous attends avec impatience sur le stand des anciens situé cette année 

sur le haut du jardin. Venez nombreux avec vossur le haut du jardin. Venez nombreux avec vossur le haut du jardin. Venez nombreux avec vossur le haut du jardin. Venez nombreux avec vos    familles, vosfamilles, vosfamilles, vosfamilles, vos    souvenirs, vos souvenirs, vos souvenirs, vos souvenirs, vos 

photosphotosphotosphotos, vos témoignages, vos témoignages, vos témoignages, vos témoignages    sur Saint Phisur Saint Phisur Saint Phisur Saint Philippe et plus largement sur Apprentis lippe et plus largement sur Apprentis lippe et plus largement sur Apprentis lippe et plus largement sur Apprentis 

d’Auteuil. d’Auteuil. d’Auteuil. d’Auteuil.     

    Nous tiendrons également un stand historique sur l’histoire de Nous tiendrons également un stand historique sur l’histoire de Nous tiendrons également un stand historique sur l’histoire de Nous tiendrons également un stand historique sur l’histoire de Saint Saint Saint Saint 

Philippe, dePhilippe, dePhilippe, dePhilippe, de    la Duchesse de la Duchesse de la Duchesse de la Duchesse de GallieraGallieraGallieraGalliera, du Père Brottier et sur Apprentis , du Père Brottier et sur Apprentis , du Père Brottier et sur Apprentis , du Père Brottier et sur Apprentis 

d’Auteuil. d’Auteuil. d’Auteuil. d’Auteuil.     Je compte sur vous pour faire découvrir les lieux etJe compte sur vous pour faire découvrir les lieux etJe compte sur vous pour faire découvrir les lieux etJe compte sur vous pour faire découvrir les lieux et    les les les les 

personnages illustres à nos visiteurs d’un jourpersonnages illustres à nos visiteurs d’un jourpersonnages illustres à nos visiteurs d’un jourpersonnages illustres à nos visiteurs d’un jour    !!!!    Venez à la soirée où nous Venez à la soirée où nous Venez à la soirée où nous Venez à la soirée où nous 

vous proposerons du théâtre ainsi qu’un repas à thème historique.vous proposerons du théâtre ainsi qu’un repas à thème historique.vous proposerons du théâtre ainsi qu’un repas à thème historique.vous proposerons du théâtre ainsi qu’un repas à thème historique.    



 

 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    ::::    

A partir de 9 h 30A partir de 9 h 30A partir de 9 h 30A partir de 9 h 30    : journée portes ouvertes des é: journée portes ouvertes des é: journée portes ouvertes des é: journée portes ouvertes des établissements scolairestablissements scolairestablissements scolairestablissements scolaires....    

11 h 3011 h 3011 h 3011 h 30    : : : : MesseMesseMesseMesse    à la Chapelleà la Chapelleà la Chapelleà la Chapelle    présidée par le présidée par le présidée par le présidée par le     Père Hugues de WoiPère Hugues de WoiPère Hugues de WoiPère Hugues de Woilllllemont, lemont, lemont, lemont, VicaireVicaireVicaireVicaire    

Général de notre diocèseGénéral de notre diocèseGénéral de notre diocèseGénéral de notre diocèse....    

12 h 3012 h 3012 h 3012 h 30    : : : : pique niquepique niquepique niquepique nique    et et et et restauration à la restauration à la restauration à la restauration à la     buvettebuvettebuvettebuvette....    

AprèsAprèsAprèsAprès----midimidimidimidi    : kermesse: kermesse: kermesse: kermesse....    

A A A A partir de 19partir de 19partir de 19partir de 19    heuresheuresheuresheures    : : : : nous nous retrouverons au Château pour une soirée théâtrenous nous retrouverons au Château pour une soirée théâtrenous nous retrouverons au Château pour une soirée théâtrenous nous retrouverons au Château pour une soirée théâtre    

animée par l’atelier COLOM ,  un repas convivial pour tous vous seraanimée par l’atelier COLOM ,  un repas convivial pour tous vous seraanimée par l’atelier COLOM ,  un repas convivial pour tous vous seraanimée par l’atelier COLOM ,  un repas convivial pour tous vous sera    proposé.proposé.proposé.proposé.    

    

 

    

Réservation pour la soirée du 04 juin 2016Réservation pour la soirée du 04 juin 2016Réservation pour la soirée du 04 juin 2016Réservation pour la soirée du 04 juin 2016    
    

(A retourner avant le 17(A retourner avant le 17(A retourner avant le 17(A retourner avant le 17    mai)mai)mai)mai)    
    

M. Mme…………………M. Mme…………………M. Mme…………………M. Mme………………………………………………………………………………… assistera au repas …………………… assistera au repas …………………… assistera au repas …………………… assistera au repas     
    
……………………………………………………………………………………………………………………OUI……………………OUI……………………OUI……………………OUI……………………NON NON NON NON     
    
NomNomNomNombre de bre de bre de bre de personnes…………………personnes…………………personnes…………………personnes…………………    
    
    
Nathalie GirardNathalie GirardNathalie GirardNathalie Girard    

Village Educatif Saint Philippe                                   Village Educatif Saint Philippe                                   Village Educatif Saint Philippe                                   Village Educatif Saint Philippe                                   01 46 23 62 5001 46 23 62 5001 46 23 62 5001 46 23 62 50        
1 rue du Père Brottier               1 rue du Père Brottier               1 rue du Père Brottier               1 rue du Père Brottier                                                                                           nathalie.girard@apprentis-auteuil.org  
92190 MEUDON92190 MEUDON92190 MEUDON92190 MEUDON    
 



 

 

 


