Saint-Joseph en Fête : Samedi 25 mai 2019
9h00 :

Ouverture des portes, accueil rue des Capucins (retrait des tickets déjeuner et
barbecue pour les inscrits)
9h30 : Messe présidée par Mgr de Dinechin, évêque du diocèse de Soissons, parrain de la
promotion 2019, chapelle
11h00 : Apéritif offert par l’APEL, cour d’honneur
11h00 : AG des anciens élèves, suivie d’une conférence par Mgr de Dinechin, amphithéâtre
11h30-13h30 : Déjeuner, self (sur présentation de ticket)
13h00 : Ouverture du lycée
13h30 : Ouverture du petit collège et du collège – stands et animations, cours du petit
collège et du collège/lycée – buvette principale, préau du collège/lycée
17h30 : Tirage de la Tombola de Saint-Joseph, annonce des classes gagnantes du
challenge des 8e /7e /6e /5e et remise de la coupe de foot, préau du collège/lycée
18h00-20h00 : Barbecue (sur présentation de ticket), préau du collège/lycée
PETIT COLLEGE
13h30 : Ouverture des stands/animations et de la buvette junior, cour du petit collège
14h00 : Ouverture de l’exposition des travaux d’enfants dans les classes
17h00 : Fermeture des classes
17h30 : Fermeture des stands/animations et de la buvette junior
COLLEGE
13h30 : Ouverture du collège
13h30 : Ouverture des stands/animations et de la buvette principale, cour du collège/lycée
13h30-14h30 : Concert par les élèves du lycée, du collège et du petit collège, chapelle
13h30-17h00 : Exposition sur les sorties et voyages pédagogiques, salle de permanence au
RdC du collège
14h45-15h30 : Spectacle d’acro-cirque, grand gymnase
17h00 : Fin des visites au collège
17h30 : Fermeture des stands et animations
LYCEE
13h00 : Ouverture du lycée, visite des équipes
14h30-15h00 : Concert équipes 20 et 21 (Musique), foyer du lycée, lycée
16h00-16h30 : Défilé de l’équipe 12 (Stylisme) - son/lumière équipe 6 (Régie), grand
gymnase
16h45-17h15 : Match de foot Anciens/Elèves, cour du collège/lycée (le long du grand
gymnase)
17h00 : Fin des visites au lycée
17h30 : Fermeture des stands et animations

