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J’ai le plaisir de vous informer qu’une session ouverte de 
formation « Un Passeport Pour La Vie »  aura lieu le : 

 
Samedi 25 Avril 2020 

de 9h (Accueil à partir de 8h15) à 18h  
Le Nouveau Monde  3 Mail Marie Curie  

92390 Villeneuve la Garenne 
 

Cette session s’adresse aux membres des Lions Clubs, 
aux enseignants et éducateurs, aux représentants des 
collectivités locales, à toute personne souhaitant s’informer 
sur ce programme unique, exclusivité du Lions Clubs 
International.  

Tous les membres des Lions Clubs IDFO sont invités à 
diffuser largement cette information. Les participants auront 
accès gratuitement à une méthode et des outils permettant 
de lutter contre la violence à l’école, le harcèlement, le 
racket et les addictions des jeunes.  

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer ou 
d’accueillir les membres d’une équipe éducative que vous 
nous aurez adressés, je vous prie de croire en mes 
sentiments les meilleurs.  
                                               

 Jean-Pierre POUDENSAN  
                                                        Président PPLV IDFO  
 
 
 

 

 

 

Nous remercions les personnes intéressées de bien vouloir confirmer leur présence au plus tard le 18 Avril 2020 par courriel 

à eliane.masselin@gmail.com.  Les frais de dossier de 10 euros sont à adresser par chèque à l’ordre de PPLV IDFO, dès 

l’inscription, avec la présente demande à  

Eliane MASSELIN     29 rue de Versailles 78150-LE CHESNAY pour les précisions indispensables suivantes : 

M., Mme……………………….………………  tel : ……………………………  courriel : …………………………………………………..………………………….. 

Souhaite s’inscrire à la journée d’information sur le programme Un Passeport Pour la Vie du 25 Avril 2020.   

Pour tout renseignement, contactez Catherine FLOQUET au 06.13.35.78.49  
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