
«Il ne suffit pas que les jeunes soient aimés 
mais qu’ils se sachent aimés.»          

Saint Don Bosco
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Paroisse Saint-Laurent
Association culturelle éducative 

et de loisirs Saint-Laurent
119, rue du Faubourg Saint-Martin  - 75010 PARIS

www.faubourgdesjeunes.com
@Faubourgjeunes

Vous souhaitez inscrire vos enfants et vos jeunes de 3 à 18 ans ? 
Vous souhaitez donner de votre temps libre en service 

au Faubourg des Jeunes ?
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LA PAROISSE, UNE GRANDE FAMILLE !

Le Faubourg des Jeunes
Pour suivre notre actualité et retrouver les photos de nos activités et camps... 

Rendez-vous sur notre site Internet et sur les réseaux sociaux !

www.faubourgdesjeunes.com
@Faubourgjeunes

Virginie MAROT
Tél.: 01 46 07 24 44

faubourgdesjeunes@gmail.com

VOTRE CONTACT : 



Découvrez 
toutes les activités jeunes 
de la Paroisse Saint-Laurent ! 

Avec le 
Faubourg des Jeunes, 
la paroisse est une
grande famille ! 

Eveil à la Foi - 
Liturgie des enfants

Catéchisme

Aumônerie - 
Collège / Lycée

Le Faubourg 
des parents

Camps d’étéServants de messe / 
servantes d’assemblée

Accueil de loisirs
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Depuis sept ans, au cœur de la Paroisse Saint-Laurent, le Faubourg 
des Jeunes accueille les enfants et adolescents des familles de notre 
quartier avec des animations et activités adaptées à leur âge.

Notre objectif : faire en sorte que chacun de nos jeunes se sente 
accueilli dans la grande famille de notre paroisse ! Comme dans 
une famille, on y grandit, on y apprend des choses, des règles, on 
prie, on rend service et on joue.

Le Faubourg des Jeunes, ce sont de belles rencontres, des temps de 
prière, des camps de vacances et bien d’autres activités ! Parents, 
enfants, jeunes, éducateurs, catéchistes, petits et grands tous en-
semble peuvent s’y retrouver et vivre de vrais moments de joie et 
de partage !

DE 3 À 7 ANS : Eveil à la Foi
1 dimanche par mois de 10h30 à 12h
DE 3 À 11 ANS : 
Liturgie des enfants : 
chaque dimanche 
à la messe de 11h.

CE1 - CE2 - CM1 - CM2
Le mardi de 17h à 18h30 
ou le mercredi de 13h à 14h30
+ Préparation aux sacrements 
(Baptême et Première Communion) 
5 dimanches matin dans l’année 
et 1 week-end de retraite.

du CP au CM2 
(à partir de 6 ans)
Chaque mercredi 
de 8h30 à 18h : Accueil de loisirs, 
avec activités, sorties, grands jeux...
+ Catéchisme proposé 
au cours de la journée. 
Inscriptions à la demi-journée ou à 
la journée (pique-nique à apporter).

POUR TOUS LES PARENTS
Partages et enseignements 
pour les parents sur les 
questions d’éducation. 
5 lundis dans l’année 
(en soirée)

7-11 ANS / 6e-Tale

• 7-11 ans : 
       du 4 au 10 juillet 2020.
• 6e à la Tale  : 
        du 11 au 17 juillet 2020.
(dates à confirmer)

À PARTIR DE 
LA PREMIÈRE COMMUNION
Servants d’autel : ils assurent 
le service de la liturgie
Servantes d’assemblée : 
elles accueillent les fidèles. 

NOUVEAU !

NOS ACTIVITÉS DE 
L’ANNÉE SCOLAIRE 
2019-2020 : 

6e - 5e

4e / 3e ET LYCÉENS
Le jeudi de 17h à 19h.

Le vendredi de 18h à 20h.
+ Préparation aux sacrements 
(Confirmation) 4 dimanches matin 
dans l’année et 1 week-end de retraite.


