
Mes choix d'atelier

UNE JOURNEE POUR SE LAISSER TRANSFORMER

TOI
Je suis avec

Je serai accompagné des jeunes suivants:

Nous apporterons chacun notre propre déjeuner.

Une buvette et une librairie seront à disposition.

J'ai choisi les 5 ateliers suivants parmi la liste jointe (par ordre de

préférence):

Nom :                                                   Prénom :                                          âge:
Nom :                                                   Prénom :                                          âge:
Nom :                                                   Prénom :                                          âge:
et en possession des autorisations parentales les concernant. 

Les jeunes participent gratuitement nous nous mettrons à leur écoute et à leur

service.

Je demeure responsables d'eux durant la formation à laquelle ils sont conviés.

Date:                                                  

Signature:                                       

Espace Père Coindreau - 23 avenue des écoles - 91600 Savigny sur Orge

INSCRIPTION #AnimOtop2021
Samedi 30 janvier 9h-16h30

Pouvons-nous imaginer une aumônerie, un groupe de jeunes, une pastorale où
les jeunes sont impliqués à la vie mais plus encore à la mission et même à la
vision du groupe auquel il participe ? Et si le jeune devenait acteur plus que
consommateur? Et si c’était même le top de notre rôle d’animateur ? Crois -tu
que ce soit une illusion? une utopie? une révolution? Nous te proposons de
venir expérimenter comment accompagner des disciples-missionnaires, en
étant soi-même un disciple missionnaire. Alors nous pourrions te former
théoriquement sans problème, mais nous faisons le choix de relever le défi de
l'expérience en te demandant de venir accompagné de quelques uns des
jeunes que tu accompagnes habituellement. T'es chaud ?  Invite-les, inscris-toi !

Maison diocésaine  PÔLE JEUNES-SDAEP - à l’attention de Mme Bizet-Laigle Axelle 
21 cours Mgr Romero 91006 Evry Cedex - 01 60 91 17 16 - sdaep91.secretariat@eveche-evry.com

#AnimOtop2021

ISAÏE  41 :10

Aumônerie/Groupe/Etablissement :                                          Secteur:
Moi, 
Nom : 
Prénom :
Adresse : 
.Ville + Code Postal : 
Téléphone portable : 
Adresse mail (obligatoire)
je participerai à cette super journée de trans-formation ! 

Je joins  7€uros* de participation aux frais engagés par le PÔLE JEUNES
(par chèque à l'ordre de l'ADECE AEP)

*la somme ne sera pas encaissée en cas d'annulation de l'événement.

à retourner à l'adresse ci-dessous avant le 17 janvier 2021

1.
2.
3.
4.
5.



TOI
Je suis avec

ATELIERS

TCHAAP CIRCLE
Une expérience

spirituelle que l'on peut
vivre avec d'autres

croyants et même des
athées.

CERCLE DE PAROLE
Une expérience de

partage  en
profondeur et en

vérité.

BIBLE
CONNECTION

Une
expérience 
où l'Ecriture

devient
Parole.

LA RICHESSE DES
PAUVRES

Une expérience 
du service des

réfugiés.

LES RESSORTS DE
L'HORIZONTALITÉ

Une expérience 
ludique et intégrale de la

relation.

GOUVERNANCE
PARTAGÉE

Une expérience 
pour partager les

responsabilités et  les
missions entre  tous.

JEUNES ET CAPABLES
Une expérience 

à se partager et à faire
grandir dans

l'intelligence collective.

JE CROIS EN TOI
Une expérience 

de confiance à relire.

JEUNE, MOCHE ET
MÉCHANT

Une expérience 
de la relation entre
jeunes et adultes

QUAND LES JEUNES
ÉVANGÉLISENT LES

JEUNES
Une expérience Alpha
d'un Dieu qui n'a pas

peur des jeunes.

#AnimOtop2021

ISAÏE  41 :10

PRIÈRE  DES FRÈRES
Une expérience
puissante de la

fraternité et de l'amour
de Dieu.

CHOISIS :
5 ateliers

5 couleurs
Ordonne-les dans ta fiche d'inscription

(voir notice)

SERVIR EN ACTION
Une expérience 

concrète et immédiate,
cap ou pas cap ?

WELCOM TEAM
Une expérience 

où l'accueil n'est pas
accessoire.

CHASSE AU
TRÉSOR

Une expérience 
où l'Esprit te

pousse hors limite.

MISSION DE RUE
Une expérience 
du témoignage

direct.

CRÉÉ-E-S POUR LA
LOUANGE

Une expérience 
divine du décentrage de

soi.



J'ai choisi les 5 ateliers suivants parmi la liste jointe 
(par ordre de préférence):

NOTICE ATELIERS

1.
2.
3.
4.
5.

La richesse des pauvres

mon top choix

les
couleurs
associés

à l'atelier La prière des frères

Créé-e-s pour la louange

Mission de rue

Welcome team

l'atelier que
je ne pourrai
sans doute

pas faire

au total, j'ai bien  
5 couleurs
différentes.

c'est ok !

À NOTER SUR L'INSCRIPTION 


