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Saint-Amand-les-Eaux, le 4 octobre 2022 

 

Objet : Marche pour la Paix du 11 novembre 2022 - Lycée 

 

Madame, Monsieur,  

Nous avons engagé un chemin vers les JMJ à Lisbonne 2024. Suite à la marche pour la paix 

organisée à St Amand le 11 novembre 2021 et à celle du 30 avril dernier, en partenariat avec nos amis 
de Pax Christi, nous proposons aux lycéens une troisième étape qui doit nous emmener vers d’autres 

destinations cette année et l’été prochain. 

Le Vendredi 11 novembre 2022, un car attendra les élèves pour un départ à 8h00 sur le parking 
des bus. 

Le retour aura lieu vers 19 h au même endroit. 

Cette année nous traverserons la plaine de Bouvines, site de la bataille de 1214 préservé depuis 8 

siècles. 
Voici le programme de cette journée. 

 A 8h30, accueil (café et viennoiseries) des participants à l’école St Joseph de Cysoing. 

 A 9h30 Nous entamerons nos premiers kilomètres en direction de Bouvines. 

 Vers 10h30 Nous  découvrirons les 21 vitraux classés aux monuments historiques en 
l’église St Pierre. 

 A 11h30 Une messe y sera célébrée. 

 Pour 13h00 nous serons de retour à Cysoing pour le pique-nique. 

 A partir de 14h30 nous reprendrons notre marche pour découvrir la  Pévèle. 

 A 16h30, un goûter sera organisé suivi d’un temps de chants, de musique, et de prières 
en l’église de Cysoing. 

 A 18h00, clôture de cette journée de marche pour la paix. 

Pour financer cette sortie, le bus est pris en charge par l’établissement et la participation des 

familles, limitée à 5€ permet de prendre en charge une partie des frais de la journée. 

Nous vous remercions de prévoir un pique-nique, un vêtement chaud, un imperméable et de 
bonnes chaussures (le parcours de la journée fait 12 km) et un gilet fluorescent.  Munissez-vous aussi 

de votre habituelle bonne humeur. 

Cordialement. 

 
      M. TAVERNE                                                                                                M. DHENIN. 

Chef d’établissement.                                                                                 Professeur organisateur.          

 
 

……….………………………………………………………………………………………… 

 
Talon à remettre à M . Dhenin au plus tard le 17 Octobre. 

Monsieur et Madame …………………………..…..ont pris connaissance de cette circulaire portant 

sur le projet «  levez-vous, et comme Marie partez avec empressement !  Ils inscrivent leur 

enfant………………………………… en classe de …………………. à la marche pour la paix 

organisée par le lycée, le 11 novembre 2022. de 8 h à 19 h. Ils règlent la somme de 5€  en espèce  

par chèque à l’ordre de OGEC NDA. 

Signature d’un responsable. 

http://www.nda59.fr/

