INSCRIPTIONS

GRANDIR AVEC LE CHRIST !

En juin 2016


Jeudi 8 et vendredi 9 juin de 16h à 18h

En septembre 2016 :


Mardi 13, Mercredi 14, Jeudi 15, Vendredi 16 septembre de
16h à 18h

Rentrée 19 septembre 2016
Rendez-vous hebdomadaires : (horaires aménageables à la rentrée)







6e : jeudi ou vendredi 16H30
5e : mardi 16H30 ou 17h30
4e : jeudi 16H30 ou vendredi 17H30
3ème : vendredi 18H + diner 19H30
2nde : vendredi 20h à 21H
1ère /terminales : Vendredi 20H à 21H
- Diner le vendredi pour les lycéens de 19H30 à 20h

AUMONERIE CATHOLIQUE CLAUDE BERNARD / LA FONTAINE
23, bis rue de Varize – 75016 Paris
acblf@orange.fr
Tel : 01 46 51 92 97

Aumônier : Père Julien Durodié
Responsable : Anne Bonnafont

Ouverte à tous
Collégiens et lycéens

2016-2017
Inscriptions au dos

Des bases et des repères spirituels
pour toute la vie !
Des animateurs chevronnés et formés pour chaque parcours :
6e
5è
4è
3e

: La vie de Jésus
: Les sacrements et le Credo
: Les actes de apôtres
: Les grandes figures de l’Ancien Testament
appuyées par des films
nde
2
: Préparation à la Profession de Foi, approfondissement
du CREDO
ère
1 /T : Ecole de prière, groupe de partage
Préparation aux sacrements : Baptême, Eucharistie,
Confirmation

Pour les collégiens, les lycéens, de la 6ème à la
terminale





Journée d’intégration
Rassemblement des 6èmes
Préparation à la confirmation et retraite pour les 5èmes
FRAT pour les 4ème et 3ème, Pèlerinage animé par les
évêques d’Ile-de-France qui rassemblent les jeunes chrétiens des
huit diocèses pendant 3-4 jours







HopeTeen (mouvement chrétien de louange festive
pour les 11-16ans)
Profession de foi à Rome ou Vézelay pour les 2nd
Temps fort pour les 1ère Terminales au Mont Saint
Michel
Camp ski et activités sportives avec le Pôle Jeune de
Sainte-Jeanne de Chantal
Barbecue de fin d’année

L’aumônerie, un lieu vivant !

Enseignement, fraternité, temps de partage … un
climat convivial dans un respect mutuel !

