
Paroisse Lorient Centre (Saint Louis – Sacré Cœur) 
 

Samedi « Pippo Buono » (6-11 ans) 
 

samedi 5 février 2022 

10h-17h à Locmiquélic 
 

« voyage au Brésil ! » 
avec les brésiliens catholiques de Lorient 

 

Rendez-vous 10h précises au bout du quai des Indes à Lorient 
Prévoir pique-nique et 5€ (frais de bateau et salles) 
Des parents disponibles pour accompagner cette journée seront les bienvenus 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une journée de sortie similaire est proposée au début de chaque petite vacances 
Renseignements : Père Olivier Lorne catechesestlouis@gmail.com 06 69 07 13 31 
 

 
 

Inscription au samedi « Pippo Buono » du 5 février 2022 par simple mail, ou 
avec ce coupon-réponse à déposer au presbytère ou à l’école Ste Marie Pie X 

 
Nom :  ...............................................................................................................  

 
Prénom :  ..........................................................................................................  

 
Téléphone :  ......................................................................................................  
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Pippo buono,  
c’était mon surnom 
quand j’étais petit. 
J’ai vécu en Italie il 
y a 400 ans, et j’ai 

créé l’« Oratoire » : 
un groupe qui est 

comme une famille 
où l’on grandit 

dans la vie 
chrétienne  
avec joie. 
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