
 

Inscription 
 

En ligne : http://urlz.fr/3OMO  ou par courrier 
 

NOM: ………………………………………………………………. 

Prénom: …………………………………………………………… 

Adresse: …………………………………………………………… 

Tel / Port …………………………………………………………… 

Adresse mail: ………………………………………………….... 
 

J’accompagne: (bien préciser l'âge des jeunes) 
 

□ Un mouvement: …………………………………………….... 
□ Une aumônerie: ……………………………………………... 
□ Catéchuménat ou confirmation jeune : …………………… 

 
Combien ça coûte ? 
 Participation aux frais  (salle, électricité, pot) : 7 euros 
(pour tous) 

□ Repas du samedi midi  : 10 euros  

□ Repas du samedi soir (chacun apporte un plat à partager) 
Merci de préciser : salé □ ou sucré  □ 

□ Dormir sur place  si désiré : 10 euros (draps fournis) 

□ Dimanche midi (prévu) 
 
Je verse un chèque de …………………… euros à l'ordre de : 

Jacqueline COLAS CUTRERA , au 26 rue des Iris 95100 ARGENTEUIL 

(Contact : 06 07 27 67 55 et jacqueline.colas.cutrera@sfr.fr) 

 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Comment aider les jeunes à entrer 
dans l'intimité avec le Christ ?" 
Quel accompagnement osons-nous leur proposer, 

l'accompagnement personnel ? 

 
Session des Accompagnateurs de Jeunes en 

Milieu Populaire 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les 28 et 29 janvier 2017 

Au siège de la J.O.C 
246 Boulevard Saint Denis 

92400 COURBEVOIE 
 

 
 

Les Fils de la Charité   Auxiliatrices de la Charité 
 



Au programme  
 
Samedi :  
9h00 : Accueil  
9h30 : Présentation 
 
10h00 : En carrefour  
 

"En tant qu'accompagnateur/ animateur comment je suis concerné 
par cette question ? 
Quelle proposition je fais aux jeunes que j'accompagne pour qu'ils 
rentrent en intimité avec le Christ ?  

 

 � Partage sur nos expériences dans nos groupes ou mouvements.  

 � Mise en commun 
 
14h00 : Apport  de Jocelyne Carpentier Auxiliatrice de la Charité  
   Jean-Michel Rapaud Fils de la Charité,  
 
15h30 : Réaction en carrefour  
17h30 : Célébration 
 
20h30 : Veillée autour d'un film  

 

Dimanche : Approfondissement  
8h45 : Démarrage  
 

� Temps de Prière 
� Table ronde avec des témoins  
� Nos questions ?  

 

� Evaluation du week-end 
 
 12h30 : Repas  

 
Fin après le repas du midi  

 

Apporte avec toi 
- Une bible  
- Les outils et moyens que tu utilises dans ta pratique. 

 

A qui s’adresse ce week-end ? 
possibilité de participer à une journée et possibilité de prolonger le 

soir et le dimanche matin.  

 
A tous ceux et celles, grands jeunes et adultes qui accompagnent 

des jeunes de  m i l i eu x  popu l a i r es de la 5ème jusqu'à 30 
ans, en mouvement, en aumônerie, confirmation  ou 
catéchuménat.  
 

Accompagnateurs(trices) animateurs(trices) ayant au moins 1 
an d’expérience. 
 

Combien ça coûte ? 
Repas du samedi midi : 10 euros  
Repas du samedi soir : apporter un plat salé ou sucré 
Nuit possible sur place : 10 euros 
Participation aux frais : 7 euros 

 

Pour s'y rendre ! 
- SNCF : Gare d’Asnières sur Seine 
- Métro : Ligne 3 – Direction et Arrêt Pont de Levallois 
- Accès voiture : Sortie du périphérique Porte de 
Champerret – Direction : Levallois-Perret, Pont de Levallois. 

 

 
Rejoins le groupe 
Facebook  


