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A l'occasion de la-journée du O3juin 201.6, qui pointe à l'horizon, notre chère école
Collège Saint KIZI'IO, actuel Institut LWANZURURU qui va réaliser 5O ans d'existence, la
Ftraternité Sair-rt IilZYIO se fait l'honneur et le plaisir de solliciter auprès de votre
bir:nyeillance une contribution de.......$/singleton (ou.... $/Couple), qui devra nou.s

parvenir ilu pl'us [arcl le 30l04 12O16 en vue de noLrs permettre de préparer sérieusement
cet-te fête comme de coutume.

Le 03 .Juin tombant pendaàt 1a période cles examens, une messe cl'action de grâce avec
lcs ôlèves sera dite Ie lundi, 23lOS l2)76 en l'Dglise de Paida pour célébrer le
cinquantenaire d'existence depuis le règne du premier directeur Monsieur i'Abt:é
GITRAI?D I(AI-llNDO VURUNGI jusqu'à nos jours.

Aussi, pour raisons de visibilité pour cr:t événement grandiose ; des tricots+Chapearlx
sont déjà disponibles à la direction de l'lLN;/Paida à un coût total de LO.OOO FC.

Nor-rs vous rernercions pour votre contribution et f invitation pourra suivre au momt:nt
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A l'occasion de Ia-journée du O3juin 201.6, qui pointe à I'horizort, notre chère école

Collège Saint KIZI'IO, actuel Institut LWANZURURU qui va réaliser 5O ans d'existence, la
Irraternitci Siaint I§ZYIO se fait l'honneur et le plaisir de solliciter auprès de votre
bienvciilance une contributjon de......$i/singleton (ou..... $/Couple), qui devra norls
parvenir au pius tarcl le 30l04 12016 en vue de nous permettre de prépal'er sérieusement
cette fête comme de coutume.

I-e 03 ,Juin tombant pendaàt ia période cles examens, une rnesse cl'action de grâce avec
les élèvc-:s sera dite le lundi, 23lOS l2)16 en i'trglise de Paida poLlr célébrer le
cinquantenaire d.'existence depuis le r,)gne du premier directeur Monsier:r IAbtre:

GtrRAIRD IGI-IlNDO VURUNGI jusqu'à nos jours.
Aussi, pour raisons de visibilitê pour cr:t événement grandiose ; des tricotsr-Chapeaux

sont déjà disponibles à la direction de l'llN;/Paida à un coût total de 1O.OOO FC.
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