Le Club Touraigue,
qu'est-ce que c'est ?
Le Club Touraigue a pour objectif
de donner à celles qui participent
aux activités manuelles,
culturelles et sportives, l'occasion
de compléter leur formation

contact

humaine et chrétienne afin que
chacune devienne une personne
cohérente, ouverte, responsable

Anne LAURENT
06 72 01 54 00

et heureuse dans la société de
demain.
TOURAIGUE
Le Club Touraigue se propose

6 avenue Saint Jérôme

d'être un relais de l'éducation

13100 AIX-EN-PROVENCE

des parents en développant au
cours des activités les valeurs

Tél. 04 42 38 07 37

humaines telles que le sens du

clubtouraigue@orange.fr

service, l'ouverture aux autres
et le travail bien fait.
www.touraigue.fr

Les activités de formation chrétienne
de Touraigue sont confiées à
la Prélature de l'Opus Dei
www.opusdei.fr

Touraigue
LE CLUB
2018-2019

Les Samedis
d'étude

Accompagnement aux devoirs
en salle d'étude
De 10 h à 12 h pour les collégiennes
De 10 h à 16 h pour les lycéennes

20 octobre 2018
17 novembre
1er décembre
19 janvier 2019
9 février
16 mars
6 avril
18 mai
15 juin
La salle d'étude est ouverte
toute l'année entre 8 h et 22 h

Le Club
pour les 6ème/4ème

Le Club
pour les 3ème/Tale

Le samedi de 10 h à 12 h

Le vendredi de 17 h à 21 h

15 et 22 septembre 2018
6 et 13 octobre 2018
10 et 24 novembre
8 et 15 décembre
12 et 26 janvier 2019
2 février
9, 23 et 30 mars
27 avril
11 et 25 mai

17 h - 18 h 30 : Etude
18 h 30 : Formation spirituelle
19 h - 21 h : Activité

14 et 21 septembre 2018
5 et 12 octobre 2018
9 et 23 novembre
7 et 14 décembre
11 et 25 janvier 2019
1er février
8, 22 et 29 mars
26 avril
10 et 24 mai

Pour aider chacune à vivre au quotidien sa foi chrétienne,
un moment de prière prêché par l'aumônier du Club ou une causerie
est proposé lors de chaque activité.
Par ailleurs, une préceptrice se tient à la disposition de chacune
pour l'aider à se connaître et à progresser.

