AUMONERIE DES COLLEGES ET LYCEES- ALYCO
QUELQUES DATES A RETENIR:
- Le forum des associations : le samedi 3 septembre de 8h à 13h au gymnase des Dauphins de St Jean de
Soudain

- La réunion de rentrée pour les parents : le vendredi 16 septembre à 18h30 à l'aumônerie
=> Cette réunion permet de découvrir les animateurs de chaque niveau, de prendre connaissance plus
précisément de l'organisation prévue pour l'année 2022-2023 et éventuellement de finaliser l'inscription de
votre enfant.

- L'assemblée générale de l'association ALYCO : le vendredi 16 septembre à 20h30 à l'aumônerie
Une collation est prévue pour ceux qui enchaînent les deux réunions.

  Premières rencontres COLLEGIENS:
Le 1er octobre à 15h30 à l'aumônerie, suivie de la messe de rentrée paroissiale à 17h à l'église de La
Tour du Pin puis d'un apéritif et repas partagé (sous la responsabilité des parents)

Le 15 octobre de 16h à 21h
Le reste des rencontres se déroulera environ une fois par mois le samedi après-midi, de 16h à 21h
(sauf cas exceptionnels)
Des temps forts diocésains sont également prévus. Des informations plus précises vous seront
communiquées dès que possible.

  LYCEENS, ETUDIANTS, vous avez entre 15 et 25 ans,
3 formules s'offrent à vous :
Formule 1- De la 2nde à la terminale, et aussi pour les étudiants :
Si vous souhaitez
a) Partager, réfléchir, débattre, autour de thèmes divers et variés choisis ensemble en début d'année
b) Vivre des temps forts entre jeunes, et coopérer au projet de construction d'une fresque à ALYCO initiée
l'année dernière
=> Le groupe "lycéens et étudiants" se réunira le samedi entre 16h et 22h (environ 1 fois tous les 2 mois) et
le vendredi soir entre 19h30 et 22h30 (de façon à donner un rythme d'environ tous les 15 jours aux
rencontres), avec Aurélie pour vous accompagner en tant qu'animatrice.
Notez déjà la première rencontre -qui ne vous engage à rien et même si vous n'êtes pas encore inscritspour faire connaissance, venir vivre une première séance de découverte et donner vos souhaits et désirs
pour la suite:
vendredi 23 septembre à 19h30, avec un repas partagé.
Nous vous attendons nombreux !
(Et n'hésitez pas à venir avec des amis qui ne connaissent pas l'aumônerie !)
Formule 2- Vous êtes lycéen, n'avez pas encore reçu et êtes intéressé par le sacrement de la confirmation
=> Le groupe "confirmation" se réunira les mêmes samedis qu'en formule 1 mais de 14h à 16h (c'est à dire
environ 1 fois tous les 2 mois), avec Chiara comme animatrice.
Formule 3-"Les 2 à la fois !" C'est bien sûr possible !... Et même recommandé car ce ne sont pas les mêmes
choses qui se vivent entre les deux groupes !
INSCRIPTIONS POUR TOUS en ligne (les nouveaux auront les infos lors de leur premier contact avec l’équipe ALYCO.
10€ pour le premier inscrit, 5€ le suivant et 2€ pour l'adhésion familiale à l'association (facultative)

