
 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 2020–2021Pour les parents des Jeunes 

Collégiens, première année (6ème) 

 

 Chers parents, 

 

BIENVENUE à Ôchâclap, aumônerie de l’Enseignement Public de Châtillon, Clamart et le 

Plessis-Robinson pour les jeunes de la 6ème à la Terminale ! 

 

Votre enfant entre au collège et il va vivre de nombreux changements pour prendre 

progressivement de l’autonomie. Nous accompagnerons ces transformations par l’écoute, la 

parole, l’échange fraternel. En chemin avec le Christ, éclairés par l’Evangile, nous proposerons 

la prière, les sacrements, le jeu et même la marche ! 

 

 

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 dans les différentes paroisses. Vous serez prévenu 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 2020 à juin 2021  

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

 

Réunions régulières et TEMPS FORTS y figurent. En particulier : 

 

✓ LA RENTREE : dimanche 27 septembre à St Pierre St Paul (Clamart) : messe + repas 

partagé (parents et jeunes) suivi par une rencontre avec les animateurs pour les jeunes 

✓  WEEK-END à La Clarté Dieu, Orsay les 3 et 4 octobre 

Merci de lire la lettre ci-jointe et de remplir le bulletin d’inscription pour le weekend 

✓ Deux vendredis soir avec repas partagé et rencontre avec les animateurs  

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

✓ LE PELERINAGE A LISIEUX le 5 juin 2021. 

 

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

 

 

Sarah Crémieux et Fanny Bachey     Claire Apté 

Coresponsable niveau 6è      Responsable Ochaclap 

06 14 31 78 58 – 06 13 65 01 13     apte.ochaclap@gmail.com  

sarahcremieux33@gmail.com – fanny.bachey@gmail.com 
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