
CALENDRIER DE L’AUMONERIE  

Viens nous retrouver ! On est même sur le GPS !  

RDV à 17h45 à l’église de la Roquebrussanne 
pour notre première rencontre !   

Le 06 octobre 2018 

Le 03 novembre 

Soirée pizza à la maison paroissiale de Garéoult. 
Crois le ou pas mais la pizza est offerte !  

RDV à 17h45 à l’église de Rocbaron pour la 
messe avant d’engloutir des kilos de pizza ! 

Le 01 décembre 2018 

Soirée film ! Prévois un petit plaid !  

Rdv à 17h45 à l’église de la  
Roquebrussanne. Nous mangerons  

ensemble évidemment ! 

Le 05 janvier 2019 

Nous partagerons la galette des rois  !  Elle 
est offerte pour l’occasion ! 

Rdv à 17h45 à l’église de la Roquebrussanne.  

Le 02 février 2019 

Soirée fondue savoyarde ! On s’occupe de tout ! 
C’est nous qui régalons !  

Rdv à l’église de la Roquebrussanne à 17h45. 

Journée randonnée à la Ste Baume.  Prévoyez 
un pique-nique ! Le goûter sera offert !  

L’évènement est ouvert aux familles !  Venez 
vous ressourcer avec le groupe ! 

 

Le 03 aout 2019  

Journée piscine ! L’entrée et  le goûter seront  
offerts ! 

C’est notre dernière rencontre pour cette année 
2018-2019… mais ne sois pas triste, on organise 
pour toi un Pélé VTT pour la fin aout !  Et on se 

revoit en septembre pour commencer une      
nouvelle année 2019-2020 !  

Soirée jeux de société ! Nous en profiterons 
pour nous confesser avant la fête de Pâques. 

Rdv à 17h45 à l’église de la Roquebrussanne. 

Le 06 avril 2019 

Journée de    
rencontre avec une 

communauté    
religieuse. Nous 
partirons à sa 
rencontre et    

découvrirons son 
mode de vie !  

L’évènement est aussi ouvert aux familles  ! 

Le 04 mai 2019  

Soirée rencontre avec 
une autre aumônerie 

pour se faire de  
nouveaux amis.  

Rdv au presbytère de 
Garéoult à 19h30.  

Le 01 juin 2019 

Les 18 et 19 mai nous irons au Pélé des 
jeunes à Cotignac.  

Marche, prière et camping au programme !  

Journée 
festive 
pour la  

clôture du 
caté avec 

plein   
d’activités             

     au programme !  

Rdv à 12h au presbytère de Garéoult.  

Le 06 juillet 2019 Le 02 mars 2019 


