’
Père Patrick O’Mahony
Curé
Père Bruno de Mas Latrie
Vicaire
Père Antoine Vidalin
Vicaire

Les 3-6 ans, accompagnés de leurs
parents, se retrouvent un samedi
par mois, de 10h30 à 11h30, pour
apprendre les premiers mots et les
premiers gestes de la vie chrétienne.

eveilalafoi.sjbs@gmail.com

Hélène de Place
Coordinatrice Patronage

Aide aux devoirs et activités
patronage.sjbs@gmail.com

Anne des Déserts
Coordinatrice Catéchisme
lecatechisme.sjbs@gmail.com

Paroisse et Patronage
Saint-Jean-Baptiste de La Salle
68, rue Falguière
75 015 Paris
www.paroisse-sjbs.fr

École de la Foi :
Collégiens : vendredi de 18h à 19h
Lycéens : mercredi de 19h à 20h
(suivie d’un dîner)
Foyer des ados et Aide aux devoirs
Du lundi au vendredi
de 15h30 à 19h
De la 6ème à la Terminale
pasteurjeunes@gmail.com

–

*

:
Des activités pour les enfants
du CP au CM2, du lundi au samedi,
pour grandir dans la foi, jouer,
s’émerveiller et partager !

▪
▪
▪

✓

✓
✓

Un ramassage scolaire dans les écoles du
quartier : 11 et 17 Vigée-Lebrun, école de la
Croix, école Falguière, Saint Jean Bosco…
Un goûter et un temps de prière quotidien
Une aide aux devoirs entre 17h30 et 18h15
encadrée par des bénévoles formés
Des temps de jeux collectifs, sportifs et de
jeux de société…
Un lieu de vie après l’école pour grandir
dans la foi et être heureux !

Tarifs dégressifs pour les fratries
et réductions en fonction du quotient familial
(*celle-ci ne doit pas être un empêchement)

+

Le caté c’est :
✓ Découvrir la vie de Jésus et l’Histoire
du Peuple de Dieu dans la Bible
✓ Préparer les sacrements (Baptême,
Première Communion, Confirmation,
Confession
✓ Participer à la chorale des enfants du
catéchisme et prier par le chant

Jeudi de 17h15 à 17h35
Groupe de prière des enfants :
Initiation à l’Adoration, prière pour
les prêtres et pour les vocations

• Patronage (aide aux devoirs) :
- 1 soir pour 1 enfant : 160 € par an
- 2 soirs pour 1 enfant : 200 € par an
- 3 soirs pour 1 enfant : 250 € par an
- 4 soirs pour 1 enfant : 300 € par an

Lundi, mardi,
jeudi et vendredi
de 16h30 à 18h30

✓
✓

Au choix :
Mardi de 15h30 à 17h
Mercredi de 10h30 à 12h
Samedi de 10h30 à 12h

• Catéchisme :
Participation proposée : 50 € par an

Lundi de 17h à 18h

*Inscription : 280 € par an par enfant

▪ Possibilité d’un ramassage scolaire pour
le catéchisme le mardi à 15h (hors aide aux
devoirs - sur inscription – 50 € l’année)
▪ Possibilité d’accueil au Groupe Saint JeanBaptiste, le mercredi matin de 9h à 10h30
avant le caté (sur inscription – 100 € l’année)

Avec l’association “À l’école le judo”
CP - CE2 : mercredi de 17h à 18h
CM1 - Collège : mercredi de 18h à 19h

*Inscription : 284 € par an par enfant

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dessin
Foot

Caté

Caté

Petits
Adorateurs

Foot

Caté

Aide aux
devoirs

Aide aux
devoirs

Judo

Aide aux
devoirs

Aide aux
devoirs

/

CP - CE2 : lundi de 17h30 à 18h30
CM1 – CM2 : vendredi de 18h à 19h

*Inscription : 80 € par an par enfant

