
 Clamart, le 3 juillet 2020 

OCHACLAP - 340 av du Général de Gaulle – 92140 Clamart 

Attention nouvelles coordonnées :  

ochaclap2020@gmail.com – 06 65 52 73 27 – site : www.ochaclap.com 

 

 

Rentrée 2020–2021 

Pour les 4ème et 3ème, jeunes et parents 

 

 Cher Jeune, 

 

Bienvenue à Ôchâclap ! 

Être chrétien c’est quoi ? Nous aborderons les questions que tu peux avoir : le bien et le mal, être 

chrétien dans sa famille, son collège, dans le monde, etc. Nous marcherons ensemble avec Jésus, 

pour te préparer à recevoir le sacrement de la confirmation au lycée. 

 

 

 Chers parents, 

 

LES INSCRIPTIONS se font avec le bulletin ci-joint.  

Vous pouvez l’envoyer à l’aumônerie ou venir nous voir : 

✓ au Forum des Associations le samedi 5 septembre à Clamart ou Châtillon s’ils ont lieu. 

Sinon, il y aura des permanences en paroisse. Vous en serez informés début septembre. 

 

Une REUNION DES PARENTS aura lieu le mercredi 16 septembre à 20h30 à St François de 

Sales (340 av du Général de Gaulle – Clamart). 

 

 

Ci-joint, vous trouverez le CALENDRIER de septembre 2019 à juin 2020 

 Avec toutes les informations : lieux, horaires des réunions des jeunes. 

 

Réunions régulières et TEMPS FORTS y figurent. En particulier : 

 

• LA RENTREE : dimanche 27 septembre de 10h30 à 16h30 à St Pierre St Paul 

(messe + repas partagé  pour les jeunes et leurs parents + rencontre pour les jeunes)  

 

• WEEK-END : les 10/11 octobre 2020 : lieu à définir  

 

 

• NUIT D’ADORATION : les 28/29 novembre 2020 à Montmartre 

 

• PELERINAGE AU MONT SAINT MICHEL : week-end de la Pentecôte 2021 

 

 

 

Dans la joie de vivre avec vous cette année qui s’annonce ! 

 

 

Claire Apté 

Responsable Ôchâclap 

   

apte.ochaclap@gmail.com 

 

Nataniel Froid 

Responsable 4ème - 3ème  

 06 02 15 60 19   

4eme3eme.ochaclap@gmail.com 

nataniel.froid@gmail.com  

  

mailto:ochaclap2020@gmail.com
http://www.ochaclap.com/
mailto:apte.ochaclap@gmail.com
mailto:4eme3eme.ochaclap@gmail.com
mailto:nataniel.froid@gmail.com

