PARENTS, ET AUTRES BONNES VOLONTES :
Nous vous attendons pour un petit-déjeuner convivial
à l’Oasis, bâtiment saint Joseph
 Le mercredi 3 septembre (6ème) à 8 h 30
 Le vendredi 5 septembre (4ème) à 8h30
 Le mardi 9 septembre (5ème) à 8h30
Merci de prévenir de votre présence le secrétariat de la Pastorale (Isabelle Martinez) par téléphone
(01 34 41 61 00) ou par mail (secrétariatpastoral.ndcompassion@orange.fr)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE AIDE A LA PASTORALE
à renvoyer au secrétariat de la Pastorale (Isabelle Martinez) par courrier postal ou par mail
(secrétariatpastoral.ndcompassion@orange.fr)

Nom………………………………Prénom……………..………..Parent(s) de………………………Classe (niveau)………
Tél fixe :…………………………………………Tél port. :……………………………………………………………………….
Mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………

Se propose d’aider à l’animation de : (cocher la ou les cases concernées)
ème

Niveau 6
ème
□
KT ou EDU 6
mercredi matin
□
Grand Jeu de rentrée (17/09)
□
Animation Musicale (1/10)
□
Pèlerinage Lisieux (20/05)
□
Préparation à la Première Communion (jeudi 16h30-17h20) et/ou Baptême
ème
□
Autres sorties KT ou EDU 6
ème

Niveau 5
ème
□
KT ou EDU 5
mardi matin
□
Retraite de Profession de foi (3 au 5 mai)
ème
□
Autres sorties KT ou EDU 5
□
Préparation à la Première Communion (jeudi 16h30-17h20) et/ou Baptême

Attention, il ne s’agit
pas d’un coupon pour
inscrire votre enfant à une
activité de pastorale mais
pour vous inscrire comme
adulte animateur ou
accompagnateur de ces
activités !

ème

Niveau 4
ème
□
KT ou EDU 4
vendredi matin
□
Frat de Jambville (du 22 au 25 mai)
ème

Niveau 3
□
Rencontres-partage de l’Oasis vendredi (13h25 – 14h30 ou 14h30 – 15h30)
□
Journée de la paix à ALBERT (Somme) (10/11)
□
Frat de Jambville (du 22 au 25 mai)

Lycée
□
□
□
□
□

Rencontres-partage de la Pierre d’Angle (Jouy le Moutier lundi midi 12h35-13h30, autre jour possible)
Rencontres-partage de l’Oasis (Pontoise jeudi midi 12h15 – 13h35)
Soirées film-débat (site de Pontoise, 1 mardi par mois à partir de 18h15)
Préparation à la Confirmation (une rencontre par mois en soirée ou week-end selon les rencontres)
Taizé Tremplin (du 23 au 27 octobre)
Nous vous rappelons que vous pouvez encadrer les activités d’autres niveaux que celui de votre enfant.
Chaque activité est préparée, des supports vous sont fournis.
Pour que toutes ces propositions puissent aboutir, nous avons besoin de vous !
Pour plus de renseignements, contactez Isabelle Martinez ou Florence Bellemon au 06 50 12 08 49.

