A C T I V I T É S P O U R L E S PA R E N T S

Collège Les Vignes
2020 - 2021
9h15 à

Récollections du jeudi
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Temps de prière pour les mères de famille devant le Saint Sacrement, lecture spirituelle et méditation
prêchée par un aumônier du Collège.
• 10
• 1er
• 12
• 3
• 7

septembre
octobre
novembre
décembre
janvier

•
•
•
•
•

4
11
8
6
3

février
mars
avril
mai
juin

Possibilité d’assister à la Messe à 8h35 et de confession.
Récollections pour les pères au Collège Hautefeuille, 63-65, rue Armand Silvestre, 92400 Courbevoie
www.hautefeuille92.fr

9h30 à

Brunchs du jeudi
Topo et échanges sur la “valeur du mois” autour d’un café.
• 11février • 24 septembre - voir grand
• 25 mars • 15
octobre - soigner les détails
• 15 avril • 26 novembre - s’engager
• 27 mai • 17 décembre - savoir se donner (*)
• 17 juin • 21
janvier - être patient

10h30

apprendre à pardonner
avoir du courage
être aimable
être constant
cultiver le beau (*)

(*) Chez Bénédicte Nagy : 24 rue Edith Cavell, 92400 Courbevoie.

Possibilité d’assister à la Messe à 8h35 et de confession à partir de 9h15.
Formation aux vertus pour les pères au Lycée Hautefeuille, 26, Rue Pierre Joigneaux, 92270 Bois-Colombes
www.hautefeuille92.fr

Les conférences du jeudi

20h30

0

à 22h0

• 19 novembre - “Education du cœur”
Inès Pélissié du Rausas, docteur en philosophie et auteur de plusieurs livres.
• 28 janvier - “Pourquoi et comment se cultiver ?”
Sophie Vallery-Radot, agrégée d’histoire, préfet des classes préparatoires à Sainte-Croix de Neuilly.
Activités suite

Activités mères-filles

9h30 à

12h30

Une matinée mère-fille pour approfondir ensemble de façon ludique et concrète :
•S
 amedi 16 janvier - “Délicatesse et attention aux autres : réflexion et exercices pratiques”.
• Samedi 20 mars - “Les lectures : choix et usage”.
(en partenariat avec le Club Fontneuve).

Fête de Noël
Vente de charité et fête des familles pour le financement des bourses.
Tombola, jeux, déjeuner, café, stands,…
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Journée des familles
Moment festif dans le parc de Couvrelles (Soissonnais). Pique-nique en famille,
jeux & animations pour les enfants, conférence pour les parents.
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Pour aller plus loin... (avec nos partenaires)
• La Carène : www.lacarene.org
Formation chrétienne pour les femmes, à Puteaux.
•R
 ouvray : www.clubfontneuve.fr
Formation chrétienne pour les femmes, à Neuilly.
•L
 es cycles IFFD : www.iffdfrance.fr
L’Institut pour le Développement de la Famille propose aux parents une formation pratique et concrète
(fondée sur la méthode des cas) leur permettant d’identifier les besoins de leur famille et d’y apporter
des réponses adaptées.
• “ Home Management” : www.debordealamaison.com
Formations en “Home Management” proposant une solution globale d’organisation et de gestion de
l’intendance de son foyer pour un développement durable de la famille.
•R
 etraite spirituelle : www.cir-couvrelles.fr
3 jours de retraite en silence pour femmes du jeudi soir au dimanche après-midi à Couvrelles (à 1h30
de Paris) : méditations, causeries, temps de prière,…
du 28 au 31 janvier 2021 / du 25 au 28 mars 2021
•L
 e “Club Fontneuve” : www.clubfontneuve.fr
Des activités extra-scolaires (loisirs éducatifs, volontariat, étude) pour collégiennes et lycéennes, tout
au long de l’année, accompagnées d’une formation spirituelle.
(122, boulevard Bineau, 92200 Neuilly-sur-Seine).

La formation spirituelle est confiée à la prélature de l’Opus Dei
http://www.opusdei.fr
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