Voici quelques idées et propositions de lieux de ressourcement et d’activités à la fois spirituelles et ludiques pour vos enfants vos ados
et vos lycéens.

Pour les jeunes : engagement à l’année
SGDF Bagnol sur Cèze tél: 06 09 15 06 70
http://blogs.sgdf.fr/bagnols/groupe/
SGDF Avignon tél: 06 24 45 20 44
sgdf.notredamedoms.avignon@orange.fr
SGDF Orange : Mme VIGOUROUX Annie

125 Chemin de Nogaret 84100 Orange 04 90 34 99 73 / 06 68 16 22
55 simbavig@cegetel.net

Scoutisme
De 8 à
20 ans

District Guides du Comtat Venaissin
Claire Salvetat
04 90 22 47 80
District Scouts du Comtat Venaissin Philippe Gleize
04 90 82 18 86
Site internet national
▪ Scout Unitaire de France Nimes : Joseph-Henri CARDONNA
▪ Maison Diocésaine
▪ 6, Rue Salomon Reinach
▪ 30000 Nîmes
▪ Mail : cg30310@scouts-unitaires.org
▪
Site : http://www.scouts-unitaires.org/

Scout Unitaire de France Orange

M. LE BIGOT Cédric
11 Clos des cèdres Impasse de la Bâtie 84100 Orange
04 90 63 19 49
cslebigot@orange.fr

EEUF AVIGNON Correspondant Avignon: Christophe Riedel
cvriedel@aliceadsl.fr
Eclaireuses et Eclaireurs unionistes de Frances

Catéchisme
et Aumônerie

De 8 ans à 11 ans
De 12 à 17 ans

Ecole de prière

… les « GONFLES A BLOC » fraternité de la
Présentation de Marie
Olivier et Christelle LABOUREAU : 04 90 26 38
79 – c.laboureau@gmail.com
Antenne des écoles de prière du Puy en
Velay Ensemble paroissial de Villeneuve – 30131
PUJAUT

MEJ
Mouvement
Eucharistique
Jeunes

http://villeneuvelesavignon.catholique.fr

http://villeneuvelesavignon.catholique.fr

Responsable : Sébastien DAMERY
sebastien@damery.com
Aumônier diocésain : Père Pascal Molemb Emock
www.mej.fr

Idées de camp pour occuper vos enfants l’été
Camp :
A partir de
7 ans jusqu’à
17 ans

www.providence-faustino.com/
Colonies de vacances Providence Faustino : camps sous tentes
en montagne dans le Belledone et camps de servants d'autel.	
  

www.stjean.com/saint-jean-education

Camp été et
hiver
A partir de 7ans
jusqu’à 25 ans

L'Association	
  Saint-‐Jean	
  Education	
  souhaite	
  	
  construire	
  un	
  espace	
  
au	
  service	
  des	
  jeunes	
  et	
  des	
  familles.	
  L'intuition	
  fondatrice	
  est	
  
d'associer	
  familles	
  et	
  religieux	
  au	
  service	
  des	
  jeunes.	
  
	
  
Ce	
  sont	
  aujourd'hui	
  plus	
  de	
  10	
  camps	
  qui	
  été	
  comme	
  hiver	
  
accueillent	
  près	
  de	
  1000	
  jeunes	
  de	
  7	
  à	
  25	
  ans	
  chaque	
  année.	
  De	
  plus,	
  
tout	
  au	
  long	
  de	
  l'année,	
  différentes	
  activités	
  sont	
  organisées	
  par	
  et	
  
pour	
  les	
  participants,	
  jeunes	
  et	
  familles	
  de	
  tous	
  âges.	
  

Camp foot pour
les 12-15 ans Société JeanMarie Vianney SJMV

www.sjmv.net/spip.php?article246

Camp VTT
Collège lycee,
seniors… une
affaire de famille

ce camp alliant sport et spiritualité aura lieu à Ars. Vivre
ensemble, durant quelques jours entraînements, matchs de foot
et de prière….

Dans toute la France : www.pele-vtt.fr/

Camp retraite ado
14 16 ans

Retraites spirituelles-Foyer de Charité
www.flatiere.fr/

Pour les familles

RETRAITES
Familles
Couples
Enfants

Retraites animées par les frères | Communauté Saint-Jean
www.stjean.com/retraites-animees-par-les-freres

www.foyerdelasaintefamille.fr/
Cotignac

Retraite dans des
foyers de charité

Bienvenue au Foyer de Charité de Tressaint
www.tressaint.com/

Sessions familles

Sessions internationales de Paray le Monial
www.sessions-paray.com/

Sessions Cana couples et familles - Communauté du Chemin Neuf
chemin-neuf.fr/fr/propositions/cana/cana-couples-et-familles
WE parents-ados
CANA vacances
CANA vacances en familles…

Session familles

Etre parent aujourd’hui….
http://www.afc-france.org/education/actions-et-outils/chantiers-education
Plutôt que des lieux d'apprentissage, ce sont des «chantiers» où l’on construit
ensemble.
Ce service est ouvert à tous.
Le principe est le respect de la diversité des situations et des origines, qui permet
notamment d'ouvrir les chantiers éducation à toutes les personnes qui acceptent le
cadre de références proposé.
Il associe les pères de famille lors de séances communes trimestrielles, au cours
desquelles les questions éducatives sont abordées davantage à partir d'apports
théoriques structurés, les échanges d'expérience étant moins appréciés...
Le service fait partie des Réseaux d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des
Parents (REAAP), mis en place par la Délégation interministérielle à la famille.

Groupe de
partage entre
parents

Parents

Oser être soi (pour les 17-22 ans)

Comment gérer les
conflits entre mes
enfants ? Comment
accorder sa place à
chacun ? Comment

La session “Oser Être Soi”, conçue par le Père Denis Sonet, s’adresse aux jeunes de
17 à 22 ans.
La perspective de la vie adulte est une étape complexe, avec ses choix, ses
responsabilités, ses orientations... Elle demande à être accompagnée. Bien souvent,
les jeunes hésitent à s’y engager par manque de confiance en eux.
Cette session a pour objectif de les aider à mieux se connaitre, à découvrir leurs

www.cler.net/

leur parler des
relations affectives
et sexuelles ? Et
l’autorité ? Autant de
sujets sensibles pour
vous parents ! Le
CLER Amour et
Famille, grâce à
l’expertise de ses
formateurs et
conseillers familiaux,
vous propose d’y
réfléchir et de vous
donner des clés pour
avancer. N'hesitez
pas à contacter un
Conseiller Conjugal
et Familial près de
chez vous, pour un
entretien avec ou
sans votre enfant.

qualités, afin d’avoir plus d’assurance pour s’affirmer, se construire, tisser des liens
profonds d’amitié avec des jeunes de toute la France, et partir à la conquête du
monde.
2016 Renseignements : edith.guesdon@orange.fr

Parcours "Etre parent aujourd'hui"
Pour les parents 10 réunions de 2 heures

www.cler.net/

Parler Affectivité et Sexualité avec les Jeunes pour Parents
Parler	
  affectivité	
  et	
  sexualité	
  avec	
  nos	
  enfants	
  n’est	
  pas	
  toujours	
  facile.	
  Cela	
  nous	
  renvoie	
  
à	
  notre	
  propre	
  sexualité,	
  à	
  notre	
  histoire,	
  à	
  nos	
  émotions...	
  
Ce	
  stage	
  vous	
  aidera	
  à	
  mieux	
  connaître	
  les	
  problématiques	
  des	
  adolescents	
  et	
  à	
  être	
  plus	
  
à	
  l’aise	
  pour	
  échanger	
  avec	
  eux	
  sur	
  les	
  questions	
  d’affectivité	
  et	
  de	
  sexualité.	
  
Pour	
  s'inscrire	
  :	
  01	
  48	
  74	
  88	
  35	
  -‐	
  cler@cler.net	
  

