Communiqué de presse - Le 22 septembre 2016

Jeudi 29 septembre : huitième Pardon de Saint-Michel et 160 ans du site
organisés par Apprentis d’Auteuil à Priziac
Jeudi 29 septembre 2016, Apprentis d'Auteuil et l’association ‘Les Compagnons de
Saint Michel’ organisent le huitième Pardon de Saint-Michel sur le site de Priziac. Cet
événement sera aussi l’occasion de fêter les 160 ans du site. Les jeunes et salariés
d’Apprentis d’Auteuil participeront et feront découvrir leurs établissements.
En 2016, la fondation Apprentis d’Auteuil et le site des établissements Saint-Michel fêtent
respectivement leurs 150 ans et 160 ans. Ce double-jubilé exceptionnel sera fêté ce jeudi 29
septembre à l’occasion du huitième Pardon de Saint-Michel, organisé avec l’association ‘Les
Compagnons de Saint-Michel’.
Cette fête traditionnelle du Saint Patron du site est organisée en semaine afin de permettre aux
jeunes et aux salariés d’y participer. Le grand public est convié à se joindre à eux pour une journée
commémorative et festive au cours de laquelle petits et grands pourront participer à des jeux bretons,
s’initier à la musique et à la danse, découvrir le site et les établissements guidés par les jeunes, avec
un programme spécial cette année à l’occasion des 160 ans.
Programme de la journée :
9h30 :
Accueil
10h30 :
Messe du Pardon suivie de la procession
12h :
Apéritif et déjeuner festif
14h :
« Tradition, culture et jeux » : visite des ateliers avec les jeunes,
jeux bretons, initiation à la musique, à la danse et à la lutte bretonne, récit de
l’histoire de Saint-Michel avec Yvon Le Bourhis et Jean Broustal…
16h :
Anniversaire des 160 ans de Saint-Michel avec diverses surprises
16h45 :
Tournoi de foot jeunes-adultes « Les Etoiles de Saint-Michel »
18h :
Vêpres de la Saint-Michel
18h30 :
Apéritif suivi du dîner
20h30 :
Concert de Sonenn, groupe de pop-louange
Informations pratiques : Huitième Pardon de Saint-Michel et 160 ans
Jeudi 29 septembre, à partir de 9h30, Saint-Michel, 56320 Priziac
Entrée libre, ouvert à tous.
Repas : 10€ (déjeuner), 7€ (dîner) 15€ (déjeuner + dîner)
Payables d’avance ou sur place
Inscription aux repas par mail : veronique.le-roux@apprentis-auteuil.org

Plus d’infos sur : http://saintmichel.apprentis-auteuil.org/
A propos d’Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis
d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour
redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. Apprentis d’Auteuil accompagne plus de
30 000 jeunes et familles dans près de 230 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à
l’enfance. La fondation dispense 72 formations professionnelles dans 15 filières. A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi
d’agir en partenariat. La fondation mène des actions dans plus de 54 pays aux côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque
année, 22 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces programmes.
En Bretagne, Apprentis d’Auteuil accompagne près de 400 jeunes de 11 à 21 ans au sein de 9 établissements situés à
Rostrenen (22), Carhaix (29), Mézières-sur-Couesnon (35), Priziac, Lorient et Vannes (56), ainsi que dans un établissement en
partenariat La Tilma (Vannes).
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