
FOYER DES
JEUNES DE TILLY

PAROISSE  SA INT -MART IN

DE  LA  SEULLES

Ouvert en 2019 - 
Le foyer de tous 
les adolescent(e)s 
du secteur de 
Tilly-sur-Seulles !

Renseignements et
inscriptions

jeunes.til ly@gmail.com

RÉOUVERTURE DU
FOYER ET REPRISE
DES ACTIVITÉS

VENDREDI 1ER
OCTOBRE 2021 

À 17H 

Avec le soutien de l'

Association culturelle
éducative et de loisir

(ACEL) Charles Hervieu

 

LES CONQUÉRANTS 



OÙ ?

Sal le  paroiss ia le

7  rue  Condom

Ti l ly -sur -Seul les

A  part i r  de  17h  et  jusque  19h,

chaque  vendredi  (hors  vacances

scola i res ) ,  les  jeunes  seront

accuei l l is  au  foyer  par  une  équipe

d 'animateurs .

Horaires

LOISIRS

Le  foyer  est  comme  une  deuxième

maison  pour  les  jeunes  :  i l s  peuvent

y  inv i ter  leurs  amis ,  s 'appropr ier  les

locaux,  organiser  leur  emploi  du

temps,  part ic iper  aux  décis ions. . .

Un lieu de liberté
et d'amitié 

De  19h  à  20h30,  chaque  vendredi

(hors  vacances  scola i res ) ,  les

jeunes  pourront  vivre  des  temps  de

vie  chrét ienne  et

d 'approfondissement  de  leur  fo i .

Horaires

QUAND ?

Le  foyer  des  jeunes  est  ouvert

tous  les  vendredis  (hors

vacances  scola i res ) ,  dès  les

sort ies  de  col lèges / lycées

jusque  20h30.

POUR QUI ?
Le  foyer  des  jeunes  est  ouvert  à

tous  les  col légien (ne )s  et

lycéen (ne )s  !

COMMENT ?

Une  inscr ipt ion  à  l 'année  est

proposée  pour  un  tar i f  de  

45  euros.  

I l  est  possible  de  part ic iper  à  la

tota l i té  de  la  soi rée  (17h -20h30 ) ,

ou  d 'arr iver  en  cours  de  soi rée,

ou  bien  de  ne  part ic iper  qu 'à

une  part ie  de  la  soi rée  

(17h -19h  /  19h -20h30 ) .    

AUMÔNERIE

Pr ière

Format ion

Dîner  (chaque  vendredi  ! )

Spiritualité et
fraternité 

Dans  le  cadre  du  foyer ,

les  adolescents  peuvent

se  préparer  au  baptême,

à  la  communion,  à  la

profess ion  de  fo i  ou

encore  à  la  conf i rmat ion.  

Préparations

Une  semaine  de  camp

ski  en  Savoie  du  4  au  12

févr ier  2022  ! !

Nouveauté 2021

Baby - foot ,  jeux  de  société ,  ping -pong,

jeux  sport i fs  et  col lect i fs ,  f i lms,

br icolages,  soi rées  fest ives . . .

Des activités à la carte 


