
 
 
 

 
 

 
 

 spécifique : le patronage est un ensemble d’activités éducatives organisées sur des temps définis : 

16H-19H du lundi au vendredi 

12H-19H le mercredi.  

On peut s’y inscrire pour la semaine entière, ou seulement pour un ou plusieurs jours de la semaine.  

C’est une opportunité pour les parents qui travaillent et qui recherchent pour leurs enfants un soutien éducatif 

propice au développement de leur personnalité. 

  l’ensemble paroissial du 12 Bd Alexandre 1er de Yougoslavie, avec en particulier une salle d’activités calmes, 

une grande salle (Saint-Augustin), le jardin, la crypte.  

Sous la responsabilité d’adultes (une directrice, un prêtre de la paroisse, de nombreux animateurs…), et avec l’aide 

de grands jeunes, les enfants (du CP au CM2) y viennent pour s’y retrouver, jouer, découvrir, créer, chanter, faire 

leurs devoirs… 
 

Au sein d’un quartier avec beaucoup de jeunesse, et dont l’habitat se densifie, le patronage se veut ouvert à tous.  

Il entend offrir un lieu original de vie fraternelle pour ces enfants.  

L’ambition du patronage est d’aider chacun de ces enfants à grandir à travers le jeu, l’art, la culture, la vie d’équipe, 

le service. Tous ces moyens sont des occasions privilégiées de transmettre des repères qui compteront pour toute la 

vie.  

Pour les parents qui font le choix du patronage, il est important de partager nos valeurs éducatives et de chercher à 

connaître l’équipe d’animation, dans un souci de transparence, de confiance et de collaboration. 

En plus d’assurer une véritable sécurité physique et morale, nous travaillons à développer un climat familial.  

Au patronage chacun doit se sentir respecté et estimé, appelé par son nom et contribuer, par son ouverture à la 

qualité du climat. 

   

Cette expression de Claire de Castelbajac, que le patronage choisit pour modèle, reflète bien ce que nous voulons 

vivre : instaurer un climat de joie.  A leur tour, les enfants pourront rayonner de cette joie autour d’eux, dans leur 

famille, leur école. 
 

  Choisir d’en vivre résolument. La joie peut se provoquer et elle est contagieuse. 

  Vivre en harmonie avec soi et avec les autres. 

  Être reconnaissant pour tout ce que nous recevons. 

  Respecter les autres et même plus vouloir leur bien. 

  Se rendre disponible et ouvert aux autres.  

  Faire l’expérience du partage. 

  Être attentif aux besoins de notre entourage et participer au bien du groupe.  

  Relever le défi d’une mission confiée. 

  Affronter avec courage les obstacles et être patient avec soi-même. 

 Choisir toujours ce qui est beau et respectueux de la personne humaine. 

 Découvrir ce qui se passe au fond de son cœur.  

  Reconnaitre et rechercher ce qui est bien, beau et vrai. 

 



 

➢ 

                Ouverture la semaine du 1er septembre 2020 

 

➢  

- Gouter (apporté par l’enfant) 

- Jeux libres  

- Rassemblement 

- Aide aux devoirs  

- Activités diverses selon les jours :  Conte (lundi), Théâtre et catéchisme proposé (mardi), activité créative (jeudi), jeux de société 

(vendredi).  

- Départ seulement à partir de 18H30. 

 

➢  

- Déjeuner (apporté par l’enfant) 

- Jeux libres 

- Aide aux devoirs ou temps calme  

- Ateliers aux choix : créatif, bois, cuisine, couture, art floral, tours de magie… 

- Rassemblement 

- Gouter (fourni par l’enfant) 

- Grand jeu 

- Chant 

- Départ seulement à partir de 18H30 

 

➢ 

Il est en fonction du quotient familial. 

 
Nombre de place limité cette année : seulement 20 places disponibles le lundi mardi jeudi vendredi et 30 places le mercredi. 

 
                                                                                                               

➢ 

        Directrice : Manoëlle Maincent  
                             patronagedu12@gmail.com 

        Aumônier : Don Etienne de Beauregard 

                            patronagedu12@gmail.com 
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