Volontariat
2022-2023

pour les filles du CM1 à la Terminale
w w w. c l u b f o n t n e u ve. f r

Etude

Formation chrétienne

LE CLUB
FONTNEUVE, C’EST ...

Notre vision : Former des jeunes épanouies, ouvertes sur le monde qui les entoure,
expertes en amitié, capables de se projeter dans l’avenir avec sérénité, liberté et
créativité ; des personnes conscientes de leurs talents, de leurs capacités de progrès
et désireuses de s’engager dans la construction de la société.

LA RESPONSABILITÉ DES ACTIVITÉS DE FORMATION CHRÉTIENNE DU CLUB EST CONFIÉE À L’OPUS DEI,
UNE INSTITUTION DE L’EGLISE CATHOLIQUE FONDÉE EN 1928 PAR SAINT JOSÉMARIA ESCRIVA.
L’Opus Dei garantit l’orientation chrétienne de toutes les activités du club. L’AJEL (Association Jeunesse Education Loisir)
porte les activités du club. Ses dirigeants sont responsables de l’organisation, la gestion économique et technique des activités, La présence de l’esprit de l’Opus Dei se reflète habituellement dans divers aspects : le sérieux et l’exigence dans l’étude,
l’impulsion donnée aux activités à caractère social et de service, le développement des vertus humaines, le soin des détails, le
respect de la liberté, le climat de confiance et la cordialité, l’implication des parents dans le club, …
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• S’AMUSER
••• des activités de loisirs variées adaptées
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La formation est dispensée sous
forme de causeries, moments de
prière et cas pratiques qui aident à
traduire la piété dans le quotidien;
à connaitre, fréquenter et aimer
Jésus-Christ; à approfondir la
connaissance de la Foi.

du volontariat pour développer
le sens de l’engagement et de
la responsabilité.

••••
••

RENFORCER SA FOI

•••••••SE DONNER

••
••

L’étude est un moment privilégié
pour apprendre l’assiduité au
travail, l’ordre et le profit du
temps. Une salle d’étude
à la disposition de toutes,
et des cours de méthodologie
sont dispensés pendant les
séances.

à chaque âge : théâtre, cuisine,
ateliers créatifs, sport et culture.
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SE CONSTRUIRE

Chaque fille du club a une monitrice
assignée qui collabore directement
avec les parents grâce à des
entrevues régulières pour l’aider individuellement à profiter au mieux des
moyens de formation.

ACTIVITÉS
SPIRITUELLES

Etude plus

LYCÉE

3ème - Tale

RETRAITES

RECOLLECTIONS
La récollection est un rendez vous spirituel mensuel
ou trimestriel : elle sert à prendre le temps de prier,
revoir ses résolutions de la retraite, reprendre un
nouvel élan pour progresser dans sa vie intérieure.
Les récollections auront lieu le mercredi soir, de
17h30 à 19h30.
•
•
•
•
•

28 seprembre 2022
19 octobre 2022
16 novembre 2022
7 décembre 2022
18 janvier 2023

•
•
•
•
•

15 février 2023
15 mars 2023
19 avril 2023
17 mai 2023
21 juin 2023

Il s’agit, le temps d’un week-end, de partager un moment
privilégié avec le Seigneur : apprendre à mieux Le
connaître et à mieux se connaître, L’écouter et Lui parler.
Déroulé
• Sainte Messe, moments de prière individuelle et dirigée
• Causeries
• Chapelet
• Adoration au Saint-Sacrement et temps de confession
Les retraites auront lieu à Couvrelles, dans l’Aisne
• Trois week-end
seront proposés dans
l’année ; les dates
seront transmises
ultérieurement
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Pour plus d’informations :

www.clubfontneuve.fr

ACTIVITÉS
SOLIDAIRES

ETUDE

NIVEAUX 1, 2 et 3

POURQUOI ?
L’étude est un très bon moyen pour développer la personnalité
et stimuler de nombreuses compétences et vertus humaines : la
constance, la concentration, l’effort pour surmonter les difficultés,
le goût du travail bien fait, le sens du travail comme service à la
société, l’ordre, la ponctualité, la curiosité d’esprit, etc.
Il s’agit d’apprendre à étudier, et acquérir de bonnes habitudes de
travail pour le futur.

- activités en lien avec des personnes âgées
- Harambee : course solidaire pour l’Afrique

LYCEENNES
- visites à des personnes âgées
- maraudes auprès des SDF de plusieurs quartiers parisiens

COMMENT ?
Avant ou après chaque séance de club, un temps d’étude est proposé pour apprendre à travailler régulièrement.
Des topos de méthodologie pendant l’année pour apprendre à se
connaître, et progresser pour chaque fois mieux étudier.

PROGRAMME JEM
Tu vois des choses qui pourraient être améliorées dans

La salle d’étude est ouverte les soirs en semaine et les weekend pour que celles qui veulent puissent profiter d’un cadre
calme.

le monde actuel ? Alors monte ton projet solidaire ! (voir
brochure dédiée).

Pour plus d’informations :

www.clubfontneuve.fr
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NIVEAU 1

CM1-CM2
LES CAMPS

TOUS LES MERCREDIS

Camp Made in clubs
du 23 au 29 octobre 2022
dans la Sarthe (CM2-3ème)

de 14h00 à 16h30
de 16h30 à 17h30 : étude surveillée facultative

ACTIVITÉS
• Tout au long de l’année : activités manuelles, cuisine, sport
• Trois mercredis surprises dans l’année : patinoire, olympiades, visite d’un musée, etc.
		14h00: Activité
		
15h30: Formation chrétienne (causerie ou méditation prêchée)
		16h00: Goûter
		
16h30: Etude facultative

L es activités du Niveau 1 seront menées par

des mamans du club et des lycéennes. Leur
objectif est d’apprendre aux filles à réaliser
des objets créatifs avec de nouvelles techniques : broderie, couture, cuisine, décoration.

Ainsi, elles développeront leur imagination et leur créativité. Grâce au sport, les
filles auront également l’occasion de se
détendre et d’acquérir l’esprit d’équipe !

Chaque mercredi sont prévus un goûter et un moment de formation chrétienne.

Camp de ski
du 18 au 25 février 2023
à Combloux (collégiennes)
English camp
du 25 au 30 avril 2023
à Couvrelles (CM2-3ème)
Camp Etretat
du 2 au 9 juillet 2023 (entrée
en CM2)

LES WEEK-ENDS
Pas de week-end prévu
pour le niveau 1, hors
nuit d’adoration au club

www.clubfontneuve.fr
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NIVEAU 2

6ème-5ème
LES CAMPS

TOUS LES MERCREDIS
de 14h00 à 16h30 (de 16h30 à 17h30, étude facultative surveillée)

ACTIVITÉS
• 1er semestre : deux activités au choix
• Théâtre : préparation d’un spectacle pour la fête du club en mars
• Loisirs créatifs
• 2ème semestre : Ateliers cuisine, arts plastiques, sport, danse, course solidaire...
• Trois mercredis surprises dans l’année : patinoire, olympiades, visite d’un musée, etc.
		14h00: Activité
		
15h30: Formation chrétienne (causerie ou méditation prêchée)
		16h00: Goûter
		
16h30: Etude facultative

L’ activité

théâtre reste un projet phare.
Encadrées par une comédienne professionnelle, les filles auront l’occasion de

créer un spectacle et de jouer dans
un vrai théâtre ! Elle partagent cette activité avec le Niveau 3 et les lycéennes.

Chaque mercredi sont prévus un goûter et un moment de formation chrétienne.

Camp Made in clubs
du 23 au 29 octobre 2022
dans la Sarthe
Camp de ski
du 18 au 25 février 2023
à Combloux
English camp
du 25 au 30 avril 2023
à Couvrelles
Camp Etretat
du 2 au 9 juillet 2023

LES WEEK-ENDS
Week-end du Club
1 week-end prévu ; dates
à déterminer

www.clubfontneuve.fr
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NIVEAU 3

4ème-3ème
TOUS LES MERCREDIS

Camp Made in clubs
du 23 au 29 octobre 2022
dans la Sarthe

de 14h à 17h30

ACTIVITÉS
• 1er semestre : Théâtre ou loisirs créatifs
• 2ème semestre : Ateliers DIY, Sport, Master Chef, mercredis surprises...
		14h00: Activité
		
15h30: Formation chrétienne (causerie ou méditation prêchée)
		16h00: Goûter
		
16h30: Etude obligatoire + topo méthodologie

L’ activité

théâtre sera réalisée sous la
direction d’une comédienne professionnelle
en vue de la fête du club. D’autres activités
très variées sont proposées tout au long de
l’année : cuisine, activités créatives, atelier de
mode pour développer le goût de l’esthétique,
un ciné-club pour les passionnées du 7ème art ;

du sport et des grands jeux pour celles qui ont
besoin de se dépenser. En fin d’après midi, un
temps d’étude obligatoire leur est réservé, avec
des topos de méthodologie qui leur permettront
au fil de l’année d’améliorer leur qualité d’étude.

Un goûter et un moment de formation chrétienne sont prévus chaque mercredi

Camp de ski
du 18 au 25 février 2023
à Combloux
English camp
du 25 au 30 avril 2023
à Couvrelles
Camp Etretat
du 2 au 9 juillet 2023

LES WEEK-ENDS
3 Week-ends du Club
23 - 25 septembre 2022
16 - 18 juin 2023
1 date à déterminée

www.clubfontneuve.fr
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2nde-Tale

2nde-Tale
LES CAMPS

TOUS LES MERCREDIS

Camp de ski
du 18 au 25 février 2023 à
Combloux

de 18h00 à 21h

ACTIVITÉS
• 1er semestre : Théâtre, atelier d’improvisation (de septembre à février)
• 2ème semestre : Ateliers DIY, mode
		17h00: Etude (facultative)
		18h00: Activité
		
19h00: Méditation prêchée
		
19h30: Préparation du dîner et dîner

P our les plus grandes aussi, le club passe le

mercredi soir. Nous proposons un atelier théâtre
avec une comédienne professionnelle durant le
premier semestre. Pour le deuxième semestre,
ce seront des activités diverses : balades dans
Paris, activité mode, soirées jeux, ciné-club.

D’autres activités pour les lycéennes auront lieu
le vendredi soir : le programme Leader Code de
JEM, et une préparation aux JMJ de Lisbonne
(voire pages dédiées). Pour celles qui souhaitent
s’engager en tant que monitrices du club, des week
end de formation seront proposés dans l’année.

Un dîner et un moment de formation chrétienne sont prévus chaque mercredi.

Semaine d’étude
du 25 au 30 avril à Couvrelles
Journées Mondiales de
la Jeunesse à Lisbonne
du 28 juillet au 6 août
2023

LES WEEK-ENDS
Week end Monitrices
du 3 au 4 septembre 2022
Week-end Leader Code
du 11 au 13 novembre 2022
Week-end Leader Code
du 2 au 4 juin 2023

www.clubfontneuve.fr
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Leader Code
par JEM

Préparation
des JMJ

Un vendredi par mois

Pour qui ?

Le programme Leader Code s’adresse aux
lycéennes et jeunes étudiantes qui souhaitent
développer leurs compétences de leadership pour
promouvoir des actions solidaires qui leurs ressemblent.

Où et quand ?

Le club Fontneuve accueillera les week ends communs
avec les groupes de Grenoble et de Rennes.

• 11-13 novembre 2022
• 4-6 juin 2023
Pour le groupe Leader Code de Paris, les séances auront
lieu le vendredi soir, de 19h à 21h

Leader Code existe à Paris, Rennes et Grenoble.

•
•
•
•
•
•

Comment ?
- Un week end de lancement commun
- 1 séance par mois : intervenant qui partage son
expérience de leadership et travail sur des compétences à développer
- développement d’un projet solidaire par les participantes
- Un week end de clôture avec présentation des projets

2 décembre 2022
20 janvier 2023
10 février 2023
17 mars 2023
14 avril 2023
12 mai 2023
Pour plus d’informations :

www.forum-jem.org
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Préparation
des JMJ

Préparation
des JMJ

Un vendredi par mois

Qu’est ce que c’est ?

Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont un
rassemblement international de jeunes catholiques, créées en 1986 par le Pape Saint Jean
Paul II. Depuis lors, tous les deux ou trois ans,
des jeunes du monde entier se retrouvent autour
du Pape. C’est une expérience spirituelle et un
moment de vie d’Eglise riche.

Pour qui ?

Les JMJ s’adressent aux jeunes de 18 à 30 ans. Le club
Fontneuve constituera un groupe d’étudiantes, et propose également à des lycéennes motivées de s’inscrire.

Dates de préparation
Un vendredi par mois, de 19h à 21h
• 16 septembre 2022
• 14 octobre 2022
• 25 novembre 2022
• (9 décembre 2022)
• 6 janvier 2023
• (3 février 2023)
• 10 mars 2023
Pour plus d’informations :
• 23 juin 2023

Où et quand ?
En 2023, les JMJ auront lieu à Lisbonne, du 1er au 6
août. Le club Fontneuve organise le voyage ainsi que
la préparation pendant l’année autour du thème des
JMJ : «Marie se leva et partit avec empressement »
(cf Lc 1, 39)

www.lisboa2023.org
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FAMILLES

ÉTUDE+
ET
AVEC LES
collègiennes
FAMILLES
A NOTER

FÊTE DES FAMILLES

Fête des familles

Date à déterminer

date à déterminer
Village de Noël

VILLAGE DE NOËL
14 décembre 2021
Noël est une fête typiquement familiale. C’est pourquoi nous serons heureuses de la préparer avec
toutes les familles du club. Un temps de prière dirigée par l’aumônier du club, suivi de chants de Noël et
d’un apéritif dînatoire dans le Village de Noël construit pour l’occasion seront le cadre de cette fête.

14 décembre 2022
Fête du Club
mars 2023 (date à
confirmer)

FÊTE DU CLUB
Tous les ans, la fête du club est l’occasion pour les filles de présenter ce qu’elles ont réalisé au
club depuis le début de l’année. Ce sera notamment l’occasion de la représentation théâtrale des
Niveaux 2&3 et des lycéennes. Nous pourrons ensuite échanger ensemble autour d’un apéritif.
www.clubfontneuve.fr
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Métro :

ligne 1 Les Sablons
ligne 3 Anatole-France
Bus :163, 164, 82, 174

122, boulevard Bineau
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : 01 46 24 26 29
Mail :
clubfontneuve@gmail.com
Site : www.clubfontneuve.fr
Instagram : Fontneuve

