Touraigue

Contact
Maïlys Le Pannerer

Le centre Touraigue offre :

06 77 16 09 75
mlepannerer@gmail.com

-> une formation humaine
pour

toute

désireuse

de

lycéenne
construire

pleinement sa vie.

TOURAIGUE
6 avenue saint Jérôme
13100 AIX-EN-PROVENCE
04 42 38 07 37

-> une formation chrétienne
afin d'approfondir et de vivre
en cohérence avec la foi.

clubtouraigue@orange.fr
www.touraigue.fr

Agenda
2019-2020

Tous les vendredi
(sauf vacances scolaires) à

J'autorise le Club Touraigue
à utiliser des photos
où apparait ma fille sur ses supports
de communication

partir de 17h30 jusqu'à 21h00
17h30 : étude
18h30 : formation chrétienne
19h00 : temps de prière
19h15 : activité

( ) Oui

( ) Non

20h15 : dîner

Touraigue
3è-lycéennes

Eatis
Programme de leadership

eatis
Programme de leadership féminin
visant la formation intégrale des
lycéennes en trois étapes:
1.Se connaitre et s'aimer
2.S'ouvrir aux autres et se donner
3.Savoir dialoguer et transmettre ses
convictions.
Pour celles qui le souhaitent: un
temps de prière et de formation
chrétienne autour de l'encyclique du
Pape "Christus vivit".
Une retraite spirituelle est proposée.
Retraites à Puyricard :
La formation chrétienne est confiée

1er trimestre

Apprendre à se connaître et à s'aimer:
cycle sur le leadership vertueux,
l'affectivité, la beauté.

2è trimestre

S'ouvrir au monde et à ses enjeux:
cuisine internationale avec des natives
des cinq continents, formation en
bioéthique, volontariat.

3è trimestre

qui a pour mission, dans l’Église,
dans la vie quotidienne.
www.opusdei.fr

Nom:
Prénom:
Classe:
Date de naissance:
Etablissement scolaire:
Adresse:
Tel.:
Mail.:

à la Prélature de l'Opus Dei
de promouvoir la sainteté

Fiche d'inscription
au Club

Apprendre à parler de ses
convictions: initiation à la
communication.

La salle d'étude de Touraigue est disponible de 8h à 22h.

Je soussigné,
autorise ma fille à participer aux activités
organisées par le Club Touraigue pour
l'année 2019-2020.
En
cas
d'urgence,
j'autorise
les
responsables des activités à prendre les
mesures reconnues nécessaires pour des
soins médicaux ou une éventuelle
hospitalisation.
Frais d'inscription au programme: 200€
(repas compris) à l'ordre d'ACUT
Touraigue.
Fait à :
Le :
Signature:

