du CP au CM2
Aide aux devoirs et activités
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 16h30 à 18h30

Abbé Bruno de Mas Latrie
Aumônier
Séverine Gregorczyk
Responsable Pasteur Jeunes

patronage.sjbs@gmail.com

Catéchisme
Mardi, mercredi et samedi

lecatechisme.sjbs@gmail.com

pasteurjeunes@gmail.com
Paroisse et Patronage
68, rue Falguière
75 015 Paris
www.paroisse.sjbs.fr

*

Terminales, Bac +1 et Bac +2
« Trouve un sens à ta vie ! »
Un dimanche soir par mois
Dîner et témoignages
frassati.sjbs@gmail.com

• Cotisation annuelle obligatoire : 60 €
• Aide aux devoirs : 140 €
• Atelier foot : 40 €
• Atelier théâtre : 250 €
• Ecole de la Foi : 40 € (si non- adhérent)
*Cela ne doit pas être un empêchement.
Tarifs dégressifs pour les fratries.

'

la 6e à

Pour tous, de
la terminale,
du lundi au vendredi,
de 15h30 à 19h

2e semaine des vacances de la Toussaint
du 26 au 30 octobre 2020
Camp spi, sport et fun !

 pour souffler après les cours
 pour faire ses devoirs

2e semaine des vacances de février
Camp 100 % surprise, 100 % spi !

 pour grandir dans la foi
 pour vivre l’aventure pendant
les camps de vacances

Du lundi au vendredi de 15h30 à 19h
Un lieu de vie pour les jeunes
dans une ambiance chrétienne et fraternelle

Une semaine d’activité à Paris en juin
pour les collégiens de 6e, 5e et 4e

’
’
• Pour les collégiens : vendredi de 18h à 19h
Parcours autour de l’Histoire Sainte
• Pour les lycéens : mercredi de 19h à 20h
Enseignement thématique suivi d’un dîner
• Frat’ de Lourdes pour les lycéens (Fév. 2021)

Baptême, Première Communion, Confirmation
Accompagnement et WE de retraite

Du lundi au vendredi de 15h30 à 19h
Un espace dédié pour faire ses devoirs
accompagné par des bénévoles formés

1er vendredi du mois de 19h à 21h30
Un bon film, des pizzas et un débat !

’
Pour les filles et les garçons
Nous contacter pour plus d’informations.

Mercredi après-midi de 18h à 19h
Atelier foot pour les collégiens

Mercredi après-midi de 15h à 16h30
Atelier théâtre pour les collégiens

’
• WEST pour les garçons (6e – Terminale) :
 14/15 novembre – 13/14 mars
• WEEFI pour les filles (6e – Terminale) :
 21/22 novembre et 20/21 mars
• WE pour tous : 26/27 juin

