
 Clamart, le 2 juillet 2019 

OCHACLAP - 340 av du Général de Gaulle – 92140 Clamart 

ochacla@free.fr – 09 51 38 07 57 – site : www.ochaclap.org –  

nouveau site en cours d’élaboration - prévu pour septembre 

 

 

Rentrée 2019–2020 

Pour les jeunes de Première et Terminale et leurs parents 

 

 

 

 

 Cher Jeune, 

 

Bienvenue à Ôchâclap ! 

Nous t’attendons avec tout ton enthousiasme ! A ta confirmation, tu as reçu les dons de l’Esprit 

Saint pour penser, parler, agir en chrétien. Cette année, grâce à cette force, nous te proposerons, 

de façon ponctuelle, des services de solidarité dans le cadre d’associations d’entraide. 

 

 

 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 7 septembre à Clamart ou Châtillon. 

 

Une REUNION DES PARENTS aura lieu le mercredi 2 octobre à 20h30 à St François de 

Sales. 

 

 

Ci-joint, vous trouverez le CALENDRIER pour l’année scolaire 2019/2020 

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

 

Réunions régulières et  TEMPS FORTS y figurent. En particulier : 

 

✓ LA RENTREE des lycéens : Vendredi 13 septembre à 19h30 à Notre-Dame du Calvaire 

 

✓ TAIZE : pendant les vacances de la Toussaint (lettre d’inscription jointe) 

 

✓ RETRAITE SPIRITUELLE, un weekend à Saint Sulpice de Favières (91), offerte à tous 

les lycéens, confirmands ou pas. 

 

✓ FRAT de LOURDES : du 4 au 9 avril 2020 avec une réunion d’informations pour les 

parents le mercredi 25 mars  à 20h00 à La Source – Notre Dame du Calvaire - Châtillon 

 

✓ LA CONFIRMATION dimanche 24 mai 2020 à St François de Sales à Clamart, où tu 

viendras prier pour les nouveaux confirmés. 

 

 

 

Claire Apté 

Responsable Ôchâclap 

06 65 52 73 27 – apte.ochaclap@gmail.com 

Marc-Elie Boutrolle 

Responsable lycée 

06 14 97 49 34 - marc.boutrolle@free.fr 
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