Tu viens avec nous ?
Tu as fait ta confirmation l’année passée ? Ou il y a déjà 2-3 ans ?

Alors bienvenue au Pôle Jeunes !
Le Pôle Jeunes accueille les enfants à l’issue de leur confirmation, afin de poursuivre, ensemble, la
découverte de l’Evangile au travers d’activités régulières.
Notre Pôle Jeunes veille à rendre moderne et pratique le message de foi, tout en cultivant l’esprit
d’équipe, la joie, le partage, l’échange et la convivialité. Il organise pour cela différentes activités
rassemblant les jeunes des cinq paroisses. Les activités sont très diverses. Elles s’inscrivent toujours
dans cet esprit qui nous anime : faire grandir la foi de nos jeunes par la pratique d’expériences
concrètes et FUN !

Deux dates à retenir :

Vendredi 16 septembre (18h30-20h à la cure de Bonlez) : apéro – découverte pour les parents et les
jeunes qui souhaitent en savoir plus sur le Pôle Jeunes, rencontrer les parents animateurs et les
autres jeunes, passer un bon moment convivial ensemble autour d’un petit verre…

Le 1er octobre, pour les jeunes, une journée riche en sensations à Jodoigne ! C’est le Life-Ride

Saint-Médard 2022 !
L'activité phare de la journée est bien sûr la tyrolienne tant attendue, mais de nombreuses autres
activités seront également proposées en accord avec le fil rouge de la journée (l'audace) et avec le
thème général (la série Kaamelott). En plus de la tyrolienne, il y aura : une voiture tonneaux, un
tournoi de "Robobrol", des activités organisées par les pompiers, par la Croix Rouge, ainsi qu'une
trentaine d'activités organisées par les pionniers des unités scoutes de la région. A la fin des activités,
un pain-saucisse vous sera proposé. En soirée, un concert de louange animé par le chanteur Grégory
Turpin se tiendra dans l'église Saint-Médard, et la journée se terminera par un moment de
convivialité (boissons et petite restauration). Prix : 10€pp
Plus d’infos lors de l’apéro – découverte, ou inscription sur le site :
https://www.billetweb.fr/liferide2022
A bientôt pour des rencontres de folie !

Ariane, Caroline, Charlotte et Priscilla
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adresse mail : polej.dion@gmail.com

