Le programme des samedis

2017/2018

18h00 - 19h:20: activité ludique, sportive ou culturelle ou formation spirituelle
19h20 - 19h55: Méditation prêchée et/ou temps
d’adoration devant le St Sacrement
20h00 - 20h20: Réunion
20h20 - 21h00: Diner (participation au frais 4€)
21h30 en cas de ciné-club

En semaine

La salle d’étude est accessible tous les jours
de 10h à 20h

Premier trimestre
16, 23 et 30 septembre
7 et 14 octobre
J.O. Interclubs
à La Chaise-Dieu
du 21 au 28 octobre
18 et 25 novembre
2, 9, et 16 décembre

Bulletin d’inscription

Deuxième trimestre

13, 20 et 27 janvier
3 février
Séjour de ski
du 11 au 18 février
3, 10, 17 et 24 mars

Troisième trimestre

7, 21 et 28 avril
Séjour d’étude
à Rocherey
du 11 au 15 avril
5, 12, 19 et 26 mai
2, 9, 16 et 23 juin

□ S’inscrit pour l’année scolaire 2017-2018 et joint un chèque de

Nom : ___________________________________

150 € à l’ordre de l’ADPHE.

Prénom : _________________________________

□ S’inscrit pour l’année scolaire 2017-2018 mais verse un chèque

Classe : ___________ Né le : _________________

de 50 € à l’ordre de l’ADPHE chaque trimestre.

Etablissement : ___________________________
Tél. fixe : _________________________________
Portable (mère) : __________________________
Portable (père) : ___________________________
Portable enfant : __________________________

□ Je contribue au fonds de bourse du club, pour un montant de
_____€ (reçu fiscal)
□ Je n’autorise pas la présence d’une photo de mon fils sur le site
internet ou sur les brochures du Club.

Adresse postale : __________________________

□ Je n’autorise pas la diffusion de mes coordonnées aux parents

_________________________________________

des garçons participant aux mêmes activités que mon fils.

_________________________________________

Le Club Taillefer en 6 points

Informations pratiques
Contact

Qui sommes-nous ?


Une initiative de parents et d’éducateurs en faveur de la jeunesse.



Une équipe soudée autour d’un même projet.



Une formation chrétienne confiée à l’Opus Dei.

Etienne Joubert
Tél. 06 47 29 25 34
clubtailler@gmail.com

Localisation

Notre organisation


Des activités adaptées aux centres d’intérêt des garçons.



Des groupes volontairement réduits.
Notre projet



Former des citoyens solidaires et responsables.



Développer l’amour du monde qui nous entoure à travers
l’amour de Dieu créateur de toutes choses.
Les “Plus” du Club



Une présentation vivante de la foi, fidèle au magistère de
l’Église.

Le préceptorat : comment pratiquer chez soi ce que l’on a ap- Centre culturel Veymont
pris au Club.
28, rue Gay Lussac
 L’exemple des aînés.
38100 Grenoble




Une ambiance familiale.
Et pour les parents



Des réunions fréquentes pour parler de vos enfants.



Une formation : conférences, récollections, retraites spirituelles.



Des journées des familles.

Tél. : 04 76 87 44 28
Tram A
Station Emmanuel Mounier

L’Opus Dei
Plus de précisions sur

clubtaillefer.fr

clubtaillefer.fr

Les activités de formation chrétienne du Club Taillefer et du Centre
Culturel Veymont sont confiées à l’Opus Dei, prélature de l’Église
catholique qui a pour mission d’aider chacun à vivre au quotidien sa
foi chrétienne, au milieu du monde, dans le travail et la famille.

Niveau 3: Lycéens

