Les Vacances Paris-Spi - Paris Sport !
Du lundi 22 Février au Samedi 27 Février2016

LE PROGRAMME :

EN QUELQUES MOTS :

Chaque jour, nous visitons un monument de Paris, nous faisons des jeux
dans un parc célèbre de la capitale et nous prenons un temps pour
remercier Dieu.
Le soir : dîner aux coudreaux, soirée jeux, atelier sculpture, film,
Karaoké… fin à 22h00
Le samedi nous restons aux Coudreaux : jeux, sport et messe.
POUR QUI ?

Tous les jeunes (aumônerie ou pas) entre 11 et 17 ans.
OÙ ?

Rendez-vous, ayant déjeuné, du lundi au vendredi à 12h55 à la gare RER
de Chelles côté bus. Attention : le samedi, rendez-vous à 10h00
directement à la maison paroissiale des Coudreaux 6 Av. Denis Papin.
COMBIEN ÇA COUTE ?

Seulement 4€/ jour si vous apportez 2 tickets RER et 1 ticket Bus ou un
Pass Navigo.
(possibilité de faire acheter les billets et de tout payer à la fin)
..........................................................................................................................................................

Inscription à déposer à la maison paroissiale de N.D. de Lourdes en même temps
qu'un premier règlement de 4 €; ou au presbytère 10 rue Grange ou à envoyer à
alexmg12@gmail.com

Lundi : - Cité de l'architecture + balade au Champ de Mars
- Atelier de sculpture sur glaise
Mardi : - Les Invalides (mieux connaître Napoléon !)
- Soirée Jeux (loup garou, Uno, Jungle Speed, dessiné-c'est-gagné...)
Mercredi - La rue du Bac : visite de la Chapelle de la Médaille Miraculeuse
et découverte des Missions Etrangères de Paris, la foi vécue comme une
aventure !
- Soirée Film

Jeudi : - Visite exceptionnelle de l'Ecole Militaire
de la sellerie, des écuries et de la bibliothèque.
- soirée Karaoké
Vendredi : - Visite de la Sainte Chapelle
- soirée musique ou jeux (apporte ton instrument...)

- La décharge parentale jointe tient lieu d'inscription
Les veillées se terminent à 22H00 au 6 Av. Denis Papin aux Coudreaux.
Merci aux mamans volontaires de se manifester (mail ou tel)pour préparer
le repas du soir afin d'éviter aux jeunes de pique-niquer chaque soir.
Toutes les mesures nécessaires pour la sécurité des jeunes seront
prises. Merci pour votre confiance.
En cas de retard au RDV, Père Alexandre : 06 01 78 31 17

Samedi : Jeux et Sports (foot, ultimate-fresbee)
aux Coudreaux: 10h00 -17h00. prévoir un pic nic
Messe et buffet convivial à St-Médard de Courtry
à 18h00 pour conclure dans la joie !
Tous les participants de la semaine s'engagent à se
retrouver à cette messe.

Inscriptions avant le 10 février 2016

