Accès au Lycée Teilhard de Chardin
Par les transports en commun :
RER ligne A – direction Boissy-Saint-Léger, descendre à la station Saint Maur Créteil
En voiture, de Paris à Saint Maur :
Prendre l'autoroute A4 - sortie n° 4 (Joinville Saint Maur)
(ne pas prendre la sortie précédente vers Créteil)
Suivre Joinville jusqu'au carrefour des canadiens puis prendre la direction Saint Maur.
Vous arrivez boulevard Maurice Berteaux. Devant le lycée Marcellin Berthelot, prendre
sur votre gauche la rue du Four. Le Lycée Teilhard de Chardin se trouve en haut de
cette rue, sur une place à gauche.
Parking sur la place du marché, au bout de la rue du Four

avec le soutien de :

20ème anniversaire du collège Baba Simon et d'École pour la Vie
Lycée Teilhard de Chardin, 2 place d'Armes, 94100 SAINT MAUR
14 h 30 –
accueil à partir de 10 heures

Tout homme est mon frère
Expressions d'élèves du collège Baba Simon et de plusieurs
établissements catholiques du diocèse de Créteil

10 h 30 – Conférence-débat

Former la personne
pour que tous les hommes grandissent

16 h 30 – Baba Simon, diaporama réalisé par Grégoire Cador

avec Paul Malartre
ancien Secrétaire Général de l'Enseignement Catholique

Christian Aurenche
Responsable du Projet de Promotion Humaine de Tokombéré

18 h 00 – Messe à l'église Saint Nicolas

Étienne Zikra

Présidée par Mgr Michel Santier, évêque de Créteil

Principal du collège Baba Simon

Concélébrée par les Pères Christian Aurenche et Jean-Noël Bezançon

12 h 30 – apéritif offert par École pour la Vie
€----------------€ ----------------€----------------€----------------€ ----------------€----------------€----------------€----------------€----------------€ --------

13 h 00 – repas sur inscription

Bulletin d'inscription au repas à renvoyer avec votre chèque à
École pour la Vie, 2 avenue Pasteur Vallery-Radot, 94000 CRETEIL avant le 4 octobre 2010

Nom et Prénom : .............................................................................................
Adresse : .........................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Toute la journée
Vente d'artisanat de Tokombéré
Exposition des actions de solidarité
des établissements

Tél :

.........................................

réserve :

courriel : .......................................................................................................

XXXXX places pour le repas à 15 €uros
et joint un chèque de XXXX€-

