
jouer, rire, vivre, participer,                        d’entraider, s’aimer, donner
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Aide 

aux devoirs

Ateliers musique , théatre, peinture...

e

Chant &  prière

Patronage
Paroisse de Verneuil

Les enfants, 

c’est pour vous !

Venez avec

vos copains !

Goûter 

Jeux et lecture



Patronage : un projet missionnaire
Les bénévoles engagés dans ce projet permettent d’inscrire la 
catéchèse dans une dimension plus large et ouvert à tous les enfants : 
aux enfants catéchisés, à leurs amis mais aussi aux enfants dans les 
nouveaux quartiers.

Nous souhaitons montrer que l’éducation spirituelle est indissociable 
de l’éducation humaine. La transmission de la foi se joue aussi à 
travers des temps de prière, de chant, des aides aux devoirs, des 
ateliers, des jeux.

Ce projet repose également sur des relations inter-générationnelles, 
riches dans une société qui se compartimente. 

L’ouverture du Patronage est fixée au
 6 Novembre 2015

L’inscription à partir du 10 Octobre 2015 de 9h30-12h
Au Centre Paroissial

67, rue de la Pomme d’or
Avec la demande d’une autorisation parentale

Les horaires du patronage
Le patronage accueille les enfants primaires tous les vendredis de 16h 
à 19h (hors  vacances scolaires)
16h00 :       prise en charge des enfants à la sortie de l’école
16h15-16h 45:   accueil et goûter à apporter
16h45-17h05 :  chant et prière à l’Eglise (parfois avec le Père Julien)
17h05-17h50 :   aide aux devoirs.
17h50-18h30 :  des ateliers au choix: chant, musique, théâtre 
18h30-19h00:   jeux, lecture.

Recherche des bénévoles
Pour la réussite de ce projet, la paroisse a besoin des paroissiens 
bénévoles de tout âge : retraités, adultes, lycéens, collégiens…

Pour tout renseignent s’adresser à :
Père Julien PALCOUX : 02.32.32.32.58 et mail : julien.palcoux@free.fr

Sr Marie Marthe NGUYEN : 0695239707 et mail : marihapt04@yahoo.fr


