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Le 12 janvier 2023,  

Meaux 

 

Objet : Invitation à participer au FRAT 2023 à Lourdes 

 

Madame, Monsieur, Chers jeunes,  

Du 23 au 28 avril 2023, nous convions les jeunes qui le souhaitent à participer au FRAT de Lourdes !  

Le FRAT est un rassemblement proposé aux jeunes lycéens par l'Association LE FRATERNEL à 

l’invitation des huit évêques d’Ile-de-France.  

C’est une proposition unique où les jeunes pourront vivre un moment joyeux et festif, profond et priant, 

propice à la rencontre fraternelle, à l'expérience spirituelle et à la rencontre avec Dieu.  

Voici le teaser du frat 2023 .  

Cette année, le prix du FRAT est de 374euros. 

Nous sommes conscients de l’effort financier que cela représente. Et nous ne souhaitons pas que des jeunes 
ne viennent pas pour ces raisons. L’APEL peut soutenir les familles qui en auraient besoin. 

DEMARCHES D’INSCRIPTION : 

• Inscrire votre enfant sur le site : : http://lyceebossuet2023-lourdes.venio.fr/fr  

A déposer dans la boîte aux lettres « Pastorale » située dans le hall du lycée :  

• L’autorisation parentale et la fiche sanitaire complétée  

• La feuille (ci-dessous) concernant les modalités de paiement ainsi que le règlement 

Une réunion d’information aura lieu avant cet évènement. Nous vous tiendrons informés de la date et du 

lieu. 

Nous restons à votre disposition pour toutes vos questions. 

Cordialement  

 

J. VERGUIN, chef d’établissement 
D.ABELL, animateur en pastorale scolaire 

Et toute l’équipe pastorale 

 

https://youtu.be/90MfEGTQ6WQ
http://lyceebossuet2023-lourdes.venio.fr/fr
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MODALITE DE PAIEMENT : (cocher votre choix) 

Chèque(s) à mettre à l’ordre « Lycée Bossuet- OGEC Sainte Geneviève » 

Ci-joint :   

□ 1 chèque de 374 euros débité au 15 mars 2023 

   

□ 2 chèques de 187 euros débités au 15 février et 15 mars 2023 

   

□ 3 chèques : 1 chèque de 124 euros débité le 15 février, 2 chèques de 125 euros débités au 15 mars 

et 15 avril 2023 

Pour les familles qui inscrivent au moins 2 participants appartenant au même foyer fiscal, une 

réduction de 50€ sera possible pour chacun des participants.  

Afin de permettre à un maximum de jeunes à participer au rassemblement, en cas de difficultés 

financières, merci de contacter Monsieur ABELL via ecoledirecte.  

 

 

 

 

 

 

 


