
 
 

Collège de Sorcellerie de Bellefontaine 
Directeur : Thomas Gique 

(Commandeur du Grand Ordre de Merlin,  
Enchanteur en chef, Manitou Suprême  

de la Confédération internationale des sorciers) 
 
 Cher apprenti sorcier, 
 
 J’ai le plaisir de vous informer de votre admission dans notre 
grande école de Sorcellerie de Bellefontaine pour votre première 
année. Vous trouverez ci-joint la liste des informations nécessaires à 
votre arrivée au collège (élèves entre 7 et 10 ans). 
 
 Pour le bon déroulement de votre entrée dans notre école, 
nous attendons une réponse pour confirmer votre inscription et votre 
présence à l’école le jour de la rentrée, le 9 Avril 2019 et jusqu’à la 
fin de l’année scolaire, le 11 Avril 2019. 
 
 Veuillez croire en l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 Thomas Gique et tout le corps enseignant, 
 Directeur du collège de Bellefontaine, 

La croisée des chemins, Bégrolles en Mauges. 
  

L’équipe des enseignants du collège de  
Bellefontaine est prête à accueillir vos enfants du 9 
Avril 2019 au 11 Avril 2019. Maëlys, Lucas, 
Méline et Maxence, des professeurs d’exception 
recrutés au MRJC (Mouvement Rural de la 
Jeunesse Chrétienne) sont motivés et attendent 
avec impatience vos enfants. 

 
Si vous souhaitez confirmer l’inscription de 

votre enfant dans notre école, il suffit d’envoyer un 
mail à l'équipe administrative du collège : 
mrjcstmacaire@gmail.com contenant ses nom et 
prénom. Une réunion d’informations pour prendre 
connaissance de tous les renseignements 
concernant la rentrée de vos enfants et des 
fournitures à acheter sera organisée. Les détails 
vous seront envoyés en réponse à votre confirmation 
d’inscription. 

 
Si vous avez besoin d’autres renseignements, 
n’hésitez surtout pas à nous contacter via l’adresse 
indiquée ci-dessus. 

 
        L’équipe MRJC de Saint Macaire en Mauges 
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