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ACTIVITÉS
2020-2021

LE CARNET DE BORD

Toutes les infos sur www.bonconseil.org

7 Grands 
week-ends

10 et 11 octobre 2020
14 et 15 novembre 2020
12 et 13 décembre 2020
30 et 31 janvier 2021
13 et 14 mars 2021
10 et 11 avril 2021

22, 23 et 24 mai 2021

Au programme

• Sport à gogo,
• Atelier orchestre,
• Visites culturelles de Paris
• Temps spi
• Temps de travail
• Topo du Père de Mello

Nous invitons tous les 
jeunes de France à venir passer 
7 Grands Week-ends répar-
tis sur l’année. En plein cœur 
de Paris, ils seront « nourris » 
spirituellement, musicalement, 
sportivement et culturelle-
ment. Un moment fort à ne 
pas manquer pour nos jeunes !

OFFREZ À VOS JEUNES 7 WEEK-ENDS
QUI CHANGENT DE LA ROUTINE

testé et

Super 
 approuvé

Viens avec tes amis, 
tes frères, tes sœurs, tes 
cousins et tes cousines.  

une exclusivité

11-13 et 

13-17 ans
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Adresse
6, rue Albert de Lapparent
75007 Paris
Tél. : 01 53 69 64 20
Courriel : accueil@bonconseil.org
Site : www.bonconseil.org

Horaires de l'accueil
• lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

10 h -12 h et 15 h -18 h
•mercredi : 8 h 30 - 19 h
•samedi : 10 h - 12 h

www.facebook.com/
lebon.conseil

Accès métro
Ligne 10 : Ségur
Ligne 6 : Sèvres-Lecourbe

Accès bus
Lignes no 28, 39, 70, 82, 87, 
89 et 92

Présentation du Bon Conseil
L'édito du Père de Mello .......................3
Le Bon Conseil, une école d'amitié, 
d'éducation et de vie .............................4
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Les équipes du Bon Conseil ..................6
Les associations du Bon Conseil ............7
Appuyez-vous sur le Bon Conseil ..........8
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Adhésion et inscription  ......................12

Jouer au Foyer Derry : 
le patronage du Bon Conseil ....13
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Se former avec le Centre Lapparent 
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Les activités du Bon Conseil
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Pour 11-18 ans ...................................20
Des activités pour tous les âges ..........21
Le mercredi heure par heure ..............22
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Bon à savoir 
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Scouts et Guides de France, 7e Compagnie  38
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Règlement intérieur ..................40
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Partenaire de l’ASBC

Le Bon Conseil a besoin de vous !

•  Lieu d’accueil de toutes les familles, le Bon Conseil vit dans le souci de soutenir celles 
qui en ont le plus besoin. Chaque année, des dizaines de familles sont aidées, des 
enfants partent en camp avec le BC, des jeunes deviennent animateurs et éducateurs 
des plus petits, grâce aux dons réguliers ou occasionnels. Pour faire un don, il suffit de 
scanner le flash code ci-contre.

•  Le Bon Conseil fourmille de projets : participez financièrement à nos campagnes de dons 
répertoriées dans l’onglet « Nous aider ». C’est grâce à vous que la mosaïque ou les 125 ans 
ont pu voir le jour.

•  Donnez de votre temps ! Devenez bénévole, partagez-nous ce que vous savez faire : cuisine, 
accueil sur place ou par téléphone, aide aux devoirs, talent artistique…

Faire un don, c’est permettre d’apprendre aux jeunes à donner et à se donner.
Merci du fond du cœur pour votre générosité !

SOMMAIRE L’édito
du Père de Mello

À ciel ouvert
Nous avons été heureux de remettre le nez dehors. Seulement 

il ne faudrait pas que ce soit pour que nos cœurs se confinent. Bien 
des déformations peuvent naître de cette période, comme des effets 
secondaires indésirables.

Le Bon Conseil nous apprend à vivre à ciel ouvert, sans distances 
méfiantes ni envers les hommes ni envers Dieu. Cultiver la simplicité 
des liens devra rester notre objectif alors que les liens ont été affectés.

Une belle devise nous avait été inspirée au début du confinement : 
"avoir la foi, donner la joie". Les événements ont montré le caractère 
prophétique de cette double invitation. Quand les regards se dé-
tournent ou que la méfiance gagne, notre mission restera la même : 
apprendre à voir la beauté et avoir foi dans ces trésors que Dieu a 
déversés sur nous car "ses bontés ne sont pas épuisées". Et donner 
confiance aux enfants et aux jeunes qui nous sont confiés pour que 
la joie grandisse en eux malgré les fragilités de nos vies.

Bienvenue au BC, maison de foi et de joie à ciel ouvert.

Père Vincent de Mello
directeur et chapelain du Bon Conseil

abvdemello@gmail.com 

ABC du Bon Conseil
hors-série juin 2020 - Le carnet de bord 

Rédaction et administration : Association le Bon Conseil − 6 rue Albert de Lapparent 
- 75007 Paris − Tél. : 01 53 69 64 20 −Président : Thomas Lesueur − Directeur de 
la publication : Père Vincent de Mello − Coordination : Maud Coste et Erwan Clerc − 
Crédit photos : ABC du Bon Conseil 
Édition : Bayard Service Île-de-France − 18 rue Barbès - 92128 Montrouge Cedex 
− Tél. : 01 74 31 74 10 − Secrétaire de rédaction et mise en page : Faustine Fayette − 
Impression : Chevillon – Sens (89) − ISSN : 1667-7082. 3
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> L’histoire
L’abbé Louis Esquerré a fondé le Bon Conseil en 1894 comme patronage paroissial, 
pour accueillir après l’école les enfants du quartier Saint-François-Xavier et leur 
donner une éducation d’inspiration chrétienne. Œuvre autonome depuis 1905, le 
Bon Conseil s’installe rue Albert de Lapparent en 1908. S’y développent les activités 
éducatives, sportives et culturelles, les camps de vacances, le scoutisme et les activités 
pour les adultes.

> De grandes figures de prêtres éducateurs
Abbé Louis Esquerré († 1931), qui a inscrit le Bon Conseil dans la tradition édu-
cative des patronages catholiques.
Abbé Roger Derry († 1943), ancien du Bon Conseil, éducateur en milieu populaire 
puis au Bon Conseil, héros de la Résistance (mort pour la France). Il fit du Bon Conseil 
un haut-lieu de celle-ci.
Abbé Paul Guyot († 1977), artisan des grands travaux de transformation des locaux, 
depuis l’ancien Carmel jusqu’au Bon Conseil d’aujourd’hui.

> Les lieux
Équipements modernes, gymnase multisports, dojo, deux amphithéâtres, salles 
d’activités spécialisées, cours et terrains de sport. Mais aussi une chapelle dotée de 
sa « merveille » : la grande mosaïque de l’artiste international Marko Rupnik. [p. 10]

> La mission
Maison ouverte à tous sans distinctions, un des plus grands et plus anciens patro-
nages de France, le Bon Conseil est depuis toujours une école d’amitié et une œuvre 
d’éducation intégrale des enfants et des jeunes, au service des familles. La pédagogie 
s’enrichit, évolue et s’adapte, au plus près des attentes et des enjeux actuels, mais 
l’esprit demeure : ici on joue et on s’instruit, ici on grandit par et pour les 
autres, ici on s’élève et on est élevé.

Le Bon Conseil
Une école d'amitié, d'éducation 

et de vie depuis 125 ans 

Une éducation intégrale, au 
service de la mission éducative 
des parents :
Le BC s’emploie, dans toutes ses activités 
de loisirs, à « éveiller, appeler, stimuler 
l’homme tout entier » notamment :
•  en fortifiant sa volonté par le sens de 

l’effort pour choisir le meilleur ;
•  en éduquant son affectivité par un 

apprentissage des relations ordonnées 
au don de soi ;

•  en nourrissant son intelligence pour 
reconnaître ce qui est juste et vrai ;

•  en  éclairant  sa  conscience pour 
qu’elle sache discerner ce qui est bon ;

•  en éveillant sa vie spirituelle, en 
l'ouvrant à l’Au-delà.

Un soutien à la mission 
éducative des parents :
•  en créant des espaces de parole et 

d’écoute avec eux ;
•  en proposant des formations à la 

parentalité ;
•  en organisant  le contact entre les 

éducateurs et les parents autour de la 
vie de l’enfant. [p. 8-9]

Un lieu de vie spirituelle :
Le Bon Conseil est une communauté 
chrétienne éducative dirigée par ses 
membres, ses éducateurs et tous ses 
adhérents. À ce titre, il est proposé à 
chacun de pouvoir rencontrer la vie 
de l’Église et y goûter, quel que soit 
son positionnement spirituel initial. 
[p. 10-11]

Projet associatif
Notre vision éducative (extraits)

> Le projet associatif complet 
est à consulter sur le site:  

www.bonconseil.org

L'esprit du Bon Conseil 

« Vouloir devenir 

meilleur avec le Christ », 

selon la devise du Bon Conseil
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L'esprit 
du Bon 
Conseil 

Le Bon Conseil : 
école d'amitié, 
d'éducation et 
de vie depuis 

125 ans 

Le projet associatif se situe dans la continuité de la longue histoire du Bon Conseil, 
au plus près des attentes des familles d’aujourd’hui. Il marque cette maison édu-
cative de cet « esprit » vivant et bien présent au cœur de chacun de ses membres 
et est impulsé par le prêtre directeur, nommé par le diocèse de Paris. 
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Qui sommes-nous ?

Les équipes du Bon Conseil
> L'équipe de direction
•  Père Vincent de Mello 

Directeur et chapelain du Bon Conseil
• Maud Coste : responsable de l'accueil 

et de la communication
• Hélène Maffray : responsable de la 

comptabilité
• Erwan Clerc : responsable des éducateurs
•Romain Leduc : directeur du Foyer
• Christophe Rheins : secrétaire général.

> Les éducateurs
•  Les responsables d'activités
Des professionnels ou bénévoles, qualifiés, 
encadrent et animent les activités des asso-
ciations… Contacts : cf. Activités de A à Z.

• L'Équipe Derry
Ce sont dix jeunes adultes, animateurs  
au foyer et dans les clubs, réunis pour un 
approfondissement de leur vie spirituelle. 
Ils ont déjà ou bénéficient au BC de for-
mations pédagogiques adaptées (BAFA, 
PSC1, etc.).

•  Les volontaires en Service civique
Une quinzaine de jeunes adultes se 
mettent au service du BC en tant qu'ani-
mateurs au foyer, à la bibliothèque, dans 
l’aide aux devoirs, au sport, etc. Ils ont déjà 
ou bénéficient au BC de formations péda-
gogiques adaptées (BAFA, PSC1, etc.).

> Les parents relais
Afin de faciliter la communication entre 
les parents et les éducateurs, les parents 
correspondants aident à la transmission 
des informations entre l’éducateur de leur 
enfant et les parents des élèves de l’acti-
vité. Un parent par groupe ou par cours 
est souhaitable, nous comptons sur votre 

bonne volonté. Et merci à ceux d’entre vous 
qui déjà ont rempli cette fonction ces deux 
dernières années !

> Les amis et aînés du Bon 
Conseil
L’Association des Amis et Aînés du Bon 
Conseil (AABC) regroupe tous ceux qui, 
attachés à la Maison, souhaitent participer 
aux évènements du Bon Conseil et soutenir 
ses activités. Associés à la réflexion sur son 
avenir, ils soutiennent financièrement le BC 
grâce à leurs cotisations à l’AABC, et plus 
encore en lui apportant leurs compétences, 
leurs connaissances et leurs initiatives. Une 
fois par trimestre, l’AABC se réunit pour la 
messe du vendredi midi, avec les enfants, 
jeunes et aînés participant aux activités du 
jour suivie d’un buffet fraternel que chacun 
garnit. Elle organise également des confé-
rences culturelles. 
Contact : Claude Bertrand, présidente
01 47 34 22 00 de 13h30 à 17h30 

> L'ASIEM
L’ASIEM propose la location de salles au 
Bon Conseil, pour des réunions aussi bien 
familiales que professionnelles (jusqu’à 400 
places dans l’amphithéâtre).
Contact : asiem@asiem.fr - 01 42 73 13 36

Les associations
du Bon Conseil

Le Bon Conseil s’est constitué en structure associative pour garan-
tir son autonomie et la mise en œuvre de son projet associatif. 
Trois associations, animées par des bénévoles (parents et grands-
parents d’enfants accueillis au BC, anciens du BC…), conduisent 
et développent les activités. 

L’Association éducative 
du Bon Conseil (AEBC) 

•  Les clubs : Don Bosco (6e-5e), Michel Rua 
(4e-3e-2nde), Ciné-réflexion (4e-3e), Dîner-
réflexion (lycéens), Fraternité Gabriel.

•  La bibliothèque
•  La chapelle Notre-Dame du BC  : 

Servants de messe
•  Grands week-ends
•  Camps ski et camps d'été
•  Services aux parents  : ramassage 

scolaire, aide aux devoirs, formation 
des parents

•  Patronage au Foyer Derry
•  Catéchèse du Bon Pasteur
•  Catéchuménat et catéchismes
•  Chorale d'enfants Nouveau ! 

(8-13 ans inclus)

L’Association sportive 
du Bon Conseil (ASBC)  

  
Activités enfants
et adultes
•  Basket Ball
•  Football
•  Gymnastique
•  Hockey
•  Judo 
•  Karaté

•  Multisports
•  Tennis

Activités adultes
• Cross training
•  Handball
•  Volley-ball

L’Association culturelle 
du Bon Conseil (ACBC) 

Activités enfants et jeunes
•  Arts ludo
•  Céramique et poterie
•  Claquettes
•  Comédie musicale
•  Danse classique
•  Dessin, peinture, arts plastiques
•  Do it in english (activités en anglais)
•  Échecs
•  Eveil musical
•  Modern Jazz
•  Théâtre
•  Zumba® kids

Activités adultes et familles
•  Baby bouge
•  Bridge
•  Claquettes
•  Comédie musicale
•  Dessins, peinture
•  Italianissimo ! (1 cours en plus !)
•  Modern Jazz
•  Peinture, recherche picturale
•  Reliure
•  Restauration de tableaux
•  Yoga
•  Zumba®
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Thomas Lesueur, 
Président de l’Association Le Bon Conseil
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> Espace de formation
•  École de l’Amour : un après-midi parent/

enfant (collégien) pour réfléchir sur le 
sens de l'amour humain et de la sexualité. 
www.ecoledelamour.com [p. 29]

•  Large panel de forma-
tions proposé par le 
Centre Lapparent : ac-
compagner les "enfants 
dys" grâce à la parole ; 
découvrir la méthode 
Vittoz ; apprendre à mé-
moriser ; se former à la 
gestion mentale ; éduquer 
au féminin, éduquer au 
masculin… [p. 17]

•  Des conférences organisées par le 
Centre Lapparent tout au long de l’année 
sur des sujets d’actualité et pédagogiques. 
www.centrelapparent.org

> Lieu de ressourcement spirituel
• Ateliers Aïn Karem du lundi soir [p. 11]
• Messe des époux et pères de famille [p. 11]
• Prière des mères [p. 11]
• Parcours Alpha Classic [p. 39]

> Outils pratiques
•  Vérifier les disponibilités en temps réel 

à nos activités : un tableau par activité 

vous indique si le cours est complet ou 
s’il reste des places.

•  L’agenda en ligne www.bonconseil.org/
events/ vous permet de connaître les évè-
nements en cours et à venir.

•  Formulaire d’absence 
sur le site internet du 
BC (www.bonconseil.org)

•  Petites annonces dans 
le tableau d’affichage 
du cloître.

8

PARENTS 
appuyez-vous sur le BC !

soutenir dans l'éducation 
    de vos enfants 

Parents, le Bon Conseil 

est votre maison ! 
- Éducateurs et animateurs en charge de 

vos enfants sont à votre disposition pour tout 

échange
- Devenez bénévole : accueil, bibliothèque, 

responsabilités associatives, animation d'activités 

culturelles, éducatives ou spirituelles, chefs scouts, 

petites mains…
- Participez aux grands moments et 

événements du Bon Conseil, avec vos enfants 

(agenda du BC, p.42-43) et partagez vos talents ! 
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> Portes ouvertes

samedi 5 septembre

> Réunion de rentrée 
des parents :

Samedi 10 octobre
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> Pour faciliter le quotidien
•  Le Foyer Derry accueille gratuitement les 

enfants adhérents, après l’école et pen-
dant les vacances (1 semaine sur 2) [p. 13]

•  Halte-garderie pour les tout-petits [p. 38]
•  Stages et camps de vacances [p. 16]
•  Ramassage scolaire [p. 35]
• Aide aux devoirs (AAD) [p. 18 et 24]
•  Baby-sitt ing « qual ité 

BC » pour vos soirées 
(demandes auprès de la 
direction du Foyer Derry 
directionfoyer@bonconseil.org)

> Espace  de  parole  et 
d’écoute

•  Des bénévoles sont à votre 
disposition à l’accueil pour 
les inscriptions et répondre 
à vos questions

•  Aide à la recherche d’emploi, avec Cadres 
pour l’Entreprise [p. 38]

•  Possibilité de rencontrer le père Vincent 
de Mello, directeur du Bon Conseil. Ques-
tions d’ordre éducatif, pratique, financier 
et/ou spirituel, tous les sujets peuvent être 
abordés dans la plus stricte confidentialité. 
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez 
contacter : secretariat@bonconseil.org

•  Possibilité d’échanger avec l’éducateur 
de votre enfant, le parent-relais, l’équipe 
éducative : de préférence par mail (cf. 
Activités de A à Z).

> Lieu de vie et de rencontre
•  Activités pour adultes : sports, dessin, 

yoga, peinture, bridge…
•  Activités détente le 

dimanche pour en-
fants et adultes

•  Fêtes et grands mo-
ments, évènements du 
BC : Journées d’Ami-
tié, Festival de Noël, 
Portes Ouvertes, Esti-
val [p. 42-43]

Horaires 
de l'accueil

Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi : 

10 h -12 h et 15 h -18 h
Mercredi : 8 h 30 - 19 h

Samedi : 10 h - 12 h 
Objectif : responsabiliser 

et faire grandir

L’éveil aux autres et la responsabilisation 

dans le souci des plus petits et du Bien 

Commun. 
Particulièrement à l’œuvre dans les activités 

du BC, la pédagogie des « Grands frères et Grandes 

sœurs », responsabilise les « grands » dans l’éducation 

des « petits » et inscrit ainsi les jeunes dans un parcours 

de progression à leur portée. C’est, dans un sens, la 

continuité de la vie de famille. Cette pédagogie inspire 

également les animateurs bénévoles, grands ados et 

jeunes adultes, qui participent avec nos professionnels 

à l’encadrement des activités.

Le BC à votre service, pour vous 
Le Bon Conseil est un lieu important dans la vie de votre enfant. Pour lui assurer 
une unité de vie, l’équipe pédagogique continue d’être à vos côtés et vous accom-
pagne dans votre vie de famille et même au-delà.
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Messe dominicale
-  Chapelle
p  Le dimanche à 11 h

Messes en semaine
-  Oratoire
p  Le mardi à 19 h, le mercredi à 18 h, le jeudi 

à 19 h, le vendredi à 7h30 (messe des époux 
et pères de famille, suivie d'un café à 8h)

- Chapelle  p le vendredi à 12 h

Servants de messe
¹  Garçons 6-20 ans
-  Voir le Père de Mello

Adoration eucharistique
-  Chapelle
p  Le mercredi de 14 h 30 à 17 h 30
p  Le vendredi de 12 h 30 à 13 h

Chapelet
-  Oratoire
p  Le vendredi de 11 h 30 à 12 h

Confessions et entretiens
p  Sur demande auprès du Père de Mello 

ou du père Chapellier

Prière des mères
p  Le vendredi de 8h45 à 9h45
- Oratoire 
p Le lundi de 9h à 10h et de 9h30 à 10h30
- À domicile

Parcours Alpha Classic
¹ �Ouvert à tous les adultes (découverte de la 

foi chrétienne et cheminement personnel 
dans l’amitié)

-  Foyer Derry
p  Le mercredi soir hors vacances

Demande de baptême
¹  Pour les enfants et adultes
p  En tout temps auprès du Père de Mello

Demande de confirmation
¹  Pour les enfants et adultes : la confirmation 

se prépare à tout âge,
p En tout temps auprès du Père de Mello

Catéchisme
-  Catéchèse du Bon Pasteur [p. 26]

-  Catéchisme paroissial
-  Catéchisme du Mercredi [p. ci-contre] 

Le mercredi de 13h à 14h15 
pour les CE1 à CM2

Père de Mello - 01 53 69 64 28 
abvdemello@gmail.com

au Bon Conseil
Voir aussi 

les activité
s 

de la paroi
sse

Saint-Françoi
s-

Xavier [p.39]

Ouverture en continu  
de la chapelle du Bon Conseil

¹  Prière et méditation personnelle
-  Contemplation de la « Merveille du BC », la grande mosaïque de l’artiste 

et virtuose international, le P. Marko Rupnik.

Prier pour le Bon 
Conseil  

Tous les vendredis, venez 
prier aux intentions du 
BC !
• 11 h 30 : chapelet
• 12 h : messe
• 12 h 30 : adoration du 
Saint Sacrement

La vie spirituelle

1110
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Dans le cadre des activités du Mercredi Derry, le catéchisme accueille 
tous les enfants du CE1 au CM2 qui le souhaitent. Durant l’année, il leur 

permet aussi de se préparer pour recevoir les sacrements de Réconciliation 
et de l’Eucharistie. Ouvert à tous, il offre en particulier à ceux qui ne sont pas 
disponibles le samedi de pouvoir prier, chanter, entendre la Parole de Dieu. 
Deux cours différents s’adressent aux CE d’une part et aux CM d’autre part. Ce 
catéchisme est compatible avec les activités de l’après-midi Derry.
> Au Bon Conseil - p. 26

> Catéchisme du Mercredi

Chaque semaine, en dehors des vacances scolaires, des femmes se réunissent 
pendant une heure, pour prier pour leurs enfants, petits-enfants, filleuls, et tous 
les enfants pour lesquels elles se sentent appelées à prier. La spiritualité de la 
prière des mères est fondée sur la certitude que Dieu nous aime et que nous 
pouvons lui confier nos inquiétudes de mères. Quelle joie, chaque semaine, de 
remettre nos enfants entre les mains du Père ! 
> Au Bon Conseil et à domicile. - p. 34

> La Prière des mères :
  redécouvrir le don de la maternité

 > Ateliers Aïn Karem du lundi
Que l’on soit lointain, recommençant, engagé... nous n’avons jamais fini d’appro-
fondir la richesse infinie de Dieu ! Reconnue par le diocèse de Paris, Aïn Karem 

est une communauté de prêtres (dont le Père de Mello) et de fidèles laïcs, dédiée 
à l’évangélisation. Un lundi par mois durant l’année scolaire, Aïn Karem vous invite à 
nourrir votre foi dans la prière et la formation : 
• 19h45 : Adoration (dirigée) du Saint-Sacrement • 20h30 : Cocktail dînatoire 
• 21h-22h : Ateliers de formation au choix : théologie pratique, découverte de la 
Bible et de l’Évangile, connaissance de l’islam et dialogue avec les musulmans, histoire 
de l’Église, éducation, initiation au christianisme, chant, apostolat… • Complies
Dates pour l'année 2020-21 : 21 sept. (soirée de lancement) ; 12 oct. ; 9 nov. ; 7 déc. ;  
11 janv. ; 8 fév. ; 8 mars ; 12 avril ; 10 mai ; 7 juin (soirée de clôture).
Infos sur : www.ainkarem.net
> Participation qui ne nécessite pas d’adhérer au Bon Conseil ; 10 € par soirée
> Au Bon Conseil

 > Messe des pères
Chaque semaine les pères de famille 

se retrouvent à la chapelle du Bon 
conseil pour la messe, suivie d’un café. 
Vendredi : messe à 7h30, café à 8h. 
>Contact : 
messedesperesdefamille@gmail.com

 > Messe des aînés
Une fois par trimestre les amis et 
aînés du Bon Conseil se réunissent pour la 
messe du vendredi midi, avec les enfants 
participant aux activités du jour. La messe 
est suivie d’un buffet fraternel que chacun 
garnit.

Père Chapellier 
ab.chapellier@gmail.com 
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BD, 

bibliothèque, 
hockey, 
jeux de  
société, 

ping-pong, 
basket, 
foot,  

baby-foot, 
activités 

manuelles...
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L’adhésion au BC
Le Bon Conseil est une structure asso-
ciative : pour participer à ses activités, 
il faut adhérer obligatoirement 
à l’une de ses trois associations 
(ACBC, ASBC, AEBC) ou à l'asso-
ciation des Anciens et en régler 
la cotisation annuelle. L’adhésion 
permet l’accès au Bon Conseil 
(Jouer au Foyer Derry, bibliothèque…) et 
l’inscription aux activités*. Elle comprend 
l’assurance, l’abonnement à la revue ABC et 
l’encadrement des enfants au Foyer Derry.
L’adhésion est annuelle (du 1er septembre 
au 31 août), préalable à l’inscription à toute 
activité, enfant ou adulte. La cotisation an-
nuelle correspondant à l’adhésion est due 
en totalité, quelles que soient les activités 
ou la date de l’adhésion : 
• Jusqu’à 30 ans inclus : 36 €
• 31 ans et plus : 50 €
L’adhésion est gratuite à partir du 
troisième enfant de la famille. Aucune 
adhésion gratuite d’adulte n’est accordée. 

La carte d’adhérent
Une carte d’adhérent personnelle avec 
photo d’identité est remise aux adhérents 
à jour de cotisation (enfant et adulte). Sa 
présentation est exigée pour l’accès au Bon 
Conseil (contrôle de sécurité) et pour la 
participation aux activités. En cas de perte 
de la carte, il est obligatoire de la renouveler 
auprès de l'accueil (coût de 5 €).

Inscriptions aux activités
La participation à une activité 
du Bon Conseil ne peut se faire 
sans adhésion préalable à l’une 
des associations du Bon Conseil. 
Aucune licence de fédération 
sportive ne sera donnée sans 
cette adhésion, matérialisée par 

la présentation de la carte d’adhé-
rent. (Voir agenda p. 42-43 pour les dates des  
sessions d’inscription).
Il est possible de s’inscrire aux activités en 
cours d’année. Un tarif réduit sera calculé 
au prorata sur la base du coût annuel d’ins-
cription à l’activité, tout mois d’activité 
entamé étant dû en totalité. L’adhésion au 
Bon Conseil est également obligatoire pour 
les inscriptions en cours d’année.
 
Décharge
Pour l’adhésion de chacun de leurs enfants 
mineurs, les parents doivent signer une 
décharge de responsabilité les autorisant ou 
non à rentrer seuls chez eux. Tout change-
ment d’adresse (postale, email) ou de télé-
phone doit être signalé aussitôt à l’accueil : 
accueil@bonconseil.org.

* Certaines activités amies sont hébergées au 
Bon Conseil et ne nécessitent pas d’adhérer pour 
y participer, voir au cas par cas p. 38.

Adhésion
et inscription aux activités

au Bon Conseil

L'esprit 

du Bon Conseil 

En accord avec la tradition 

chrétienne de la maison, enfants et 

jeunes ne seront jamais privés de 

participer aux activités pour des 

raisons financières. En discuter avec 

le P. de Mello. 13
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au foyer 
Derry

Patronage Derry pour les 6-17 ans

Le Foyer Derry propose des activités inspirées des patronages catholiques et adaptées 
aux enjeux et attentes de notre temps, selon le projet associatif du Bon Conseil.

  Ici, tous les enfants sont accueillis après 
l’école et pris en charge par des éducateurs 
de qualité, formés selon la pédagogie du Bon 
Conseil, pour jouer, travailler, participer à une 
multitude d’activités éducatives, et grandir.

 Ici, les jeunes peuvent s’investir comme 
Grand frère ou Grande sœur et s’engager 
auprès des petits, recevoir pour cela les for-
mations adaptées et se retrouver pour se 
détendre, réfléchir et se dépenser.

> Le patronage en période scolaire 
après l'école, pour tous, du lundi au samedi
Le Foyer Derry accueille tous les enfants adhérents au Bon Conseil, sans 
frais d’inscription supplémentaire, pour jouer après l’école et le samedi.

Patronage

pour tous 
les enfants 
adhérents

GRATUIT

(compris dans l’adhésion 
au Bon Conseil)

En semaine, après l’école
Lundi 16 h 45-19 h
Mardi 16 h 45-19 h

Mercredi 17 h 30-19h
Jeudi 16 h 45-18 h 45

Vendredi 16 h 45-19 h

Samedi Derry
Samedi 15 h-18 h 30
(participation de 1 €)

En option  (inscription préalable)
• Ramassage scolaire
• Aide aux devoirs (AAD)
• Football animation
•   Nouveau !! Activités jumelées : 

foot + AAD et basket + AAD
• …et toutes les autres activités du BC

> Le patronage en vacances 
Patro Derry : Toussaint, février, Pâques et 2 semaines l'été

À chaque vacances scolaires (sauf à Noël), le Foyer Derry ouvre ses portes pour une 
semaine de patronage (en général, la 1re semaine) : grands jeux, ateliers créatifs, spec-
tacles, chasse au trésor sur un thème cher aux enfants (Robin des bois, Pirates des 
Caraïbes, Surcouf, Walt Disney…) sont au programme ! [p. 16]
> Inscription préalable - Voir p. 16 et p. 42-43 pour le calendrier des vacances.

Au programme

Romain Leduc, directeur du Foyer 



14 15

F
o
ye

r 
D
e
rr
y

Le Mercredi, c'est patronage 
       au Bon Conseil !

Pour les 6-12 ans au Foyer Derry
Les enfants sont pris en charge tout au 
long de la journée qui s’articule en trois 
temps. Inscriptions possibles à l’un de 
ces trois temps ou à la journée : Matin 
Derry de 8h30 à 12h / Déjeuner Derry 
de 12h à 14h30 / Après-midi Derry 
de 14h30 à 17h30 (voir tous les détails 
pratiques en page ci-contre).

 Enfants réunis en petites équipes 
selon les âges (8 enfants).

  Accompagnement  de  chaque 
équipe par un aîné (« Grand frère », 
« Grande sœur »), aux côtés des édu-
cateurs professionnels du Bon Conseil.

  Une grande variété d’activités 
sportives, manuelles, artistiques, créa-
tives, intellectuelles est proposée (voir 
liste en encadré) et renouvelée tout 
au long de l’année : quatre grandes 
périodes rythment l'année scolaire, 
afin de permettre à l’enfant de faire 
de nouveaux apprentissages et décou-
vertes.

 Messe proposée à 18h à la chapelle.

Matin Derry 
8 h 30 -12 h

Accueil à partir de 8 h 30. Entre 9 h 
et 12 h : activités diverses (spor-
tives, manuelles, etc.) et un temps 
de service en équipe.

240 € par an et par enfant

Après-midi Derry 
14 h 30 -17 h 30

14 h 30-15 h 45 : ateliers ou sport
15 h 45-16 h 15 : Goûter Derry

16 h 15-17 h 30 : sport ou ateliers
1er enfant : 450 € par an
2e enfant : 400 € par an
3e enfant : 350 € par an

Déjeuner Derry 
12 h -14 h 30

   Déjeuner  à  table  au  Foyer 
Derry  : déjeuner complet par 
un service de restauration, servi 
et encadré par l’équipe Derry. 
250 € par an

   Déjeuner  lunchbox  : en salle 
Guyot 1, déjeuner à table, en ap-
portant son pique-nique, encadré 
par un éducateur.120 € par an

   Après le repas : jeux, temps spi-
rituel, bibliothèque. Possibilité 
de rejoindre dès 13 h les autres 
activités du BC.

et aussi... 

  17 h 30 -19 h : 
 Patronage Derry ouvert 
gratuitement à tous les enfants 
adhérents.

  11 h 30 : Ramassage scolaire 
depuis les écoles Duquesne, Miollis, 
Éblé, La Rochefoucauld à partir de 
200 € par an et par enfant. [p. 35]

 Mercredi Derry.de.8h30.à.17h30.

L'esprit  

du Bon Conseil 

Une attention aux plus petits, portée 

par la pédagogie des « Grands frères 

et Grandes sœurs »

Mercredi à la loupe
 

Foot, poterie, bas-
ket, théâtre, tennis 
de table, broderie, 
échecs, dessin, jeux 

sportifs, hockey, 
jonglage, bricolage, 

grands jeux de 
plein air, cuisine, 

arts ludo, couture, 
sports de combat, 
maquettes, fusées 
à eau, jardinage, 

marionnettes, ori-
gami, catéchisme, 
bibliothèque... et 
plein d'autres acti-

vités !

Les activités
proposées

Jouer au

est GRATUIT
pour tous les 

enfants adhérents

Foyer Derry

Matin Derry + Déjeuner Derry + Après-midi Derry = Mercredi Derry
> 1er enfant : 590 € par an (+coût du repas selon la formule déjeuner choisie - Voir Déjeuner Derry)
> 2e enfant : 540 € par an (+repas)
> 3e enfant : 490 € par an (+repas)
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Le centre de formation du Bon Conseil a pour vocation de valoriser 
le métier d’éducateur en dispensant des  formations théoriques et 
pratiques. Elles s’adressent aux parents, aux professeurs, aux anima-
teurs… Et à ceux qui veulent le devenir. Nos formations s’adressent à 
tous ceux qui souhaitent s’investir de près ou de loin dans l’éducation, 
en ouvrant un patronage, en dirigeant un camp de jeunes ou en accom-
pagnant des élèves en classe…

Nos formations

  Du 17 au 24 octobre 2020
  Du 17 au 24 avril 2021
  Du 25 juin au 2 juillet 2021

BAFA - Formation générale

Dates à retenir

  Du 17 au 22 octobre 2020
  Du 25 juin au 30 juin 2021

BAFA - Approfondissement

> Il est aussi possible de faire la formation stage pratique du BAFA / BAFD au Bon Conseil, 
lors des semaines de patronages et de camps.

Patro, camps, stages, pour tous les goûts ! 

 

  Se former

au Bon Conseil

Détails et informations des stages et camps à consulter sur www.bonconseil.org

Le Patro Derry,  c'est  le patronage pen-
dant  les  vacances  ! Une semaine entière 
pour profiter des activités du Foyer : grands 
jeux, ateliers créatifs, spectacles sur un thème 
bien choisi.
¹ De 6 à 12 ans 
? 80 € la semaine (ou 40 € pour les demi-
journées, en complément de certains stages 
artistiques ou sportifs)
 apporter son pique-nique et son goûter

Patro Derry
Chaque stage se déroule du lundi au vendredi 
en journée entière ou en demi-journée.  
¹ De 6 à 17 ans.
 Stages artistiques et culturels
Comédie musicale, théâtre, anglais, poterie…
 Stages sportifs
Football, basket-ball, multisports, tennis…
 apporter son pique-nique et son goûter

Nos stages

Nos camps
en Savoie

> Camps de ski (7-17 ans)
- Du 13 au 20 février 2021
- Du 20 au 27 février 2021

sous réserve de modifications

> Camps d'été (6-17 ans)
-  Camp « petits » (primaire) : du 8 au 

17 juillet 2021
-  Camp « grands » (collège-lycée) : 

du 18 au 31 juillet 2021
sous réserve de modifications

À la fin de l'année, 5 jours de détente 
pour les collégiens : Activités sportives 
et  art ist iques,  v is i tes culturel les et 
temps spirituels et de service... Du lundi 
21 au vendredi 25 juin, de 9h à 17h. 
? 100 € (prix indicatif)

16
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Les vacances

avec le Centre Lapparent pour l'Éducation

se
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�Créer ou dynamiser un patronage 
ou découvrir les jeux de patronage

�Passer son BAFA ou BAFD ou son 
PSC1

�Accompagner les enfants DYS 
grâce à la parole

�Découvrir la méthode Vittoz
�Apprendre à mémoriser

�Se former à la gestion mentale, 
découverte des neurosciences

�Éduquer au féminin, éduquer 
au masculin

De plus, le Centre Lappa-
rent pour l’Éducation met 
en place un cycle de confé-
rences sur l’année sur des 
problématiques toujours 
tournées vers l’éducation.

Nos conférences

Lise-Marie Bonhomme, 
Directrice du Centre 
Lapparent

> Dates Patro Derry et stages : Toussaint : du 19 au 23 octobre - Hiver : du 15 au 19 février-
Pâques : du 19 au 23 avril - Été : du 28 juin au 2 juillet et du 5 au 9 juillet

Préinscriptions en ligne environ un mois avant

>  Préinscription préalable à toutes activités : 
modalités sur www.bonconseil.org

>  Dates, horaires et tarifs à consulter sur 
www.bonconseil.org 

>  Aucune activité pendant les vacances de Noël 
(Le Bon Conseil est fermé)

Semaine 
des collégiens

> Plus d’informations et tarifs : 
www.centrelapparent.org

contact@centrelapparent.org
01 53 69 64 22
de 14h à 18h 

du lundi au vendredi
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Nouveauté !

> Le samedi après-midi au Bon Conseil se transforme ! 
Des ateliers thématiques sont désormais proposés par vos éducateurs : kit'anim, 
constructions, théâtre, sport en tout genre... 

De 15h à 18h30. Pour les 6-17 ans au Foyer Derry. Après-midi : 1 e

Italianissimo !
F o r t  d e  s o n  s u c c è s , 
Italianissimo !, soucieux d’offrir 
un cours de langue complet, 
ouvre deux cours confirmés, 
tout en maintenant les cours 
débutants et intermédiaires. Les 

cours confirmés s’enrichiront d’une nouvelle 
formule : 4 séances d’ateliers culinaires (à 
la cuisine du Bon Conseil) répartis dans 
l’année, « parlando italiano ». Les horaires 
et dates changent en partie [voir p 32].

Stage poterie 
et céramique
Cette année, un stage poterie animé 
par Nicolas Contreras, sera proposé 
pendant le patronage des vacances 
scolaires. Les informations pratiques 
seront publiées sur le site du Bon 
Conseil.

Option Aide Aux Devoirs (AAD) ! 
45mn pour avancer ses devoirs avant ou après son activité sportive !

Cette année vous sont proposées en semaine, après l’école 
des activités jumelées permettant à la fois d’aider au travail et 
de pratiquer des sports. Pour commencer seront ouvertes à 
la rentrée les activités foot-aide aux devoirs et basket-aide 
aux devoirs. Les enfants pourront enchaîner ces activités, en 
fonction de leur âge, toujours encadrées par nos animateurs. 
S’appuyant sur les créneaux déjà programmés de ces deux 
sports, les enfants pourront faire ces deux activités l’une après 
l’autre, le lundi, mardi ou jeudi.

BASKET + Aide aux devoirs 
•Lundi : basket 17h -18h15 ; aide aux devoirs :18h15-19h (pour les poussins)
•Mardi : basket 17h -18h15 ; aide aux devoirs : 18h15-19h (pour l'école de basket)
 
FOOT + Aide aux devoirs 
•Mardi : 

- groupe foot animation : foot 15h30-16h45 ; aide aux devoirs :16h45-17h30 
- groupe U9-U10 :  aide aux devoirs :16h45-17h30 ; foot : 17h30-19h

•Jeudi : 
- groupe U11-U12 :  aide aux devoirs :17h-17h45 ; foot : 17h45-19h
- groupe U9 : foot 16h45-17h45 ; aide aux devoirs :18h-18h45

>Tarif de l’activité jumelée : 360 e

Gym, fitness, cross-training (p.32)

> Le Cross training
Le Cross-training, ou entraînement croisé, est une méthode d'entraînement 
physique qui regroupe des exercices issus de diverses disciplines. En prenant ce 
qu'il y a de mieux dans chaque discipline, on est plus performant.

> La Gym tonique
La gym tonique ne se limite pas à l'aérobic des années 80. On peut également 
pratiquer une gym dynamique, sans forcément chanter “toutouyoutout” ! 
Découvrez les différentes versions de ce sport qui allient énergie et bien-être.

> La Gym douce
La gym douce, ce n'est pas faire des mouvements lentement. Une gym douce, 
c'est réaliser des exercices bons pour la santé, non agressifs pour les articulations, 
pour la colonne vertébrale, pour les épaules avec une sollicitation cardio-vasculaire 
modérée. Les gyms douces sont praticables à tout âge. 

Bonne nouvelle : une chorale d'enfants est créée cette année pour les 8-13 ans. 
Si vos enfants aiment chanter, François de Solages, chef de chœur qualifié bien 
connu du Bon Conseil, étudiant à la Sorbonne en musicologie et au conservatoire, 
formera leur voix et développera un répertoire sacré avec eux. Deux répétitions 
hebdomadaires : mercredi et vendredi. Merci aux familles intéressées de contacter 
le secrétariat : secretariat@bonconseil.org [voir p 26].

 Chorale d'enfants

Nouveau
 !

Nouveau
 !
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Tu es en quête de sens ? Le BC propose plusieurs formules pour te former, ren-
contrer d’autres jeunes, réfléchir et grandir ensemble :

6e - 5e > le Club Don Bosco : sport, activités artistiques, accompagnement spiri-
tuel et sens du service auprès des plus petits. (p. 27)
> Le mercredi, de 15h à 17h30. 

4e - 3e - 2nde > le Club Michel Rua (suite du club Don Bosco) pour encadrer les 
enfants dans leurs activités et au goûter Esquerré. (p. 27)
> Le mercredi, de 16h15 à 18h15. 

4e - 3e > le Club Ciné réflexion Saint Philippe Néri : pour construire ton juge-
ment, ces soirées film-débat-dîner font réfléchir autour de films soigneusement 
choisis et analysés avec une dimension spirituelle. (p. 27)
> Le samedi de 18h à 22h30 : 19 sept. ; 7 nov. ; 21 nov. ; 5 déc. ; 9 janv. ; 23 janv. ; 6 
fév. ; 6 mars ; 20 mars ; 1er mai ; 29 mai ; 5 juin

Lycéens > le Club Dîner Réflexion Pier-Giorgio Frassati, animé par les jeunes 
de l’équipe Derry : rejoins le club pour discuter, partager un bon repas et de bons 
moments, débattre et te former, accompagnement spirituel à l’appui. (p. 27)
> Le vendredi soir de 19h30 à 21h

Les clubs du Bon Conseil 
pour grandir spirituellement

Activités 3 
ans

4 
ans

5 
ans

6 
ans

7 
ans

8 
ans

9 
ans

10 
ans

11 
ans

12 
ans

13 
ans

14 
ans

15 
ans

16 
ans

17 
ans

18 
ans

19 
ans

20 
ans

21 
ans

25 
ans

30 
ans ad

ult
e

Page

Arts Ludo • • • • • • • p. 24
Baby bouge • p. 24
Bridge • • • • • • • • • p. 25
Céramique et poterie • • • • • • • • • • • • • • • p. 26
Claquettes • • • • • • • • • • • • • • • • p. 26
Comédie musicale • • • • • • • • • • • • • p. 27
Danse classique • • • • • • • • • • • • p. 28
Dessin, peinture et arts plastiques 
(enfants/jeunes) • • • • • • • • • • p. 28

Dessin, peinture (adultes) • • • • • • • • • p. 28
Do it in English • • • • • • • • p. 28
Échecs • • • • • • • • • • • p. 29
Éveil musical • • • • p. 29
Goûter Esquerré • • • • • • • • • • • • • • p. 31
Italianissimo ! • • • • • • • p. 32
Modern Jazz • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 33
Peinture (adultes) - recherches picturales • • • • • • • p. 34
Reliure (adultes) • • • • • • • p. 35
Restauration de tableaux (adultes) • • • • • • • p. 35
Théâtre • • • • • • • • • • • • • p. 36
Yoga • • • • • • • p. 37
Zumba® et Zumba® kids • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 37

Aide aux devoirs • • • • • • • • • p. 24
BAFA/BAFD • • • • • • • • p. 24
Bibliothèque du BC • • • • • • • • • • • • • • • p. 25
Catéchèse du Bon Pasteur • • • • • • • p. 26
Chorale d'enfants • • • • • • p. 26
Club ciné réflexion, 4e et 3e  
(Groupe Saint-Philippe Néri) • • • p. 27

Club dîner réflexion, lycéens  
(Groupe Pier-Giorgio Frassati) • • • • p. 27

Club Don Bosco, 6e-5e • • • p. 27
Club Michel Rua, 4e-3e-2nde • • • • p. 27
Déjeuner du mercredi - déjeunerDerry • • • • • • • • • • • • p. 29
École de l'Amour du BC • • • • • p. 29
Fraternité Gabriel : devenir animateur • • • • • • • • p. 31
Grands jeux ouverts à tous,  
y compris les non-adhérents • • • • • • • p. 31

Grands Week-ends du BC • • • • • • • p. 31
Patronage Derry  
(en semaine et vacances) • • • • • • • • • • • • p. 34

Matin Derry et Mercredi Derry • • • • • • • p. 33

Prière des mères • • • • • p. 34
Ramassage scolaire à pied • • • • • • • p. 35
Servants d'autel • • • • • • • • • • • • • • p. 35
Samedi Derry (patronage) • • • • • • • • • • • • p. 35

Basket-Ball • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 25
Cross training (adultes) • • • • • • • p. 27
Football • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 30
Football animation • • • • • • p. 29
Gymnastique (enfants) • • • • • • • • • p. 31
Gymnastique/Fitness (adultes) • • • • • • • p. 32
Handball (adultes) • • • • • • • p. 32
Hockey • • • • p. 32
Judo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 32
Karaté • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 33
Multisport • • • • • • • • • p. 34
Tennis école • • • p. 36
Tennis loisir • • • • • • • p. 36
Volley-ball (adulte) • • • • • • • p. 37

Cadres pour l'entreprise • p. 38
Catéchisme paroissial • • • • • • p. 39
Catéchisme du mercredi • • • • • • p.26
Catéchuménat • • • • • • • • • • • • • p. 39
Scouts et Guides de France • • • • • • • • • • • • • • • • p. 38
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Pour les 11-18 ans

> Le BC pour les ados, c'est aussi...
L'École de l'Amour, la Fraternité Gabriel pour devenir animateur au BC, les Scouts 
et Guides de France, les servants et sport... à retrouver dans les activités de A à Z. 

7 Grands Week-ends en immersion au BC, 
pour te ressourcer, rigoler et lier de belles amitiés ! (p. 31 et 44)

Les Grands Week-ends

Les minis Grands Week-ends
(6e, 5e et 4e)

Soirée ciné-débat avec happy 
hour,  p ique-nique,  ensei-
gnement et nuit d'adoration. 
L’équipe Derry et le père de 
Mello ont plus d’un tour dans 
leur sac !
> 11-13 ans (du samedi 17 h au 
dimanche 12h, après la messe)

Les Grands Week-ends 
(de la 3e  à la Terminale)

Que tu sois parisien ou pro-
vincial, tout est prévu : sport, 
prière et formation chrétienne, 
sorties culturelles, temps calme 
pour faire tes devoirs, repas et 
nuit sur place. 
> 14-18 ans (du samedi 10 h au 
dimanche 17h30, après la messe)
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le mercredi > heure par heure
ACTIVITÉS DU MERCREDI (ENFANTS ET JEUNES) AU BON CONSEIL

Patronage au
Foyer Derry

MatinDerry 6-12 ans Déjeunerderry 6-12 ans Mercrediderry 6-12 ans ans

Arts ludo
Basket ball

Bibliothèque
Céramique et poterie

Chorale
Claquettes

Club Don Bosco
Club Michel Rua

Comédie Musicale
Danse classique

Dessin & peinture
Do it in English

Échecs
Éveil Musical
Foot (au BC)

Goûter Esquerré i 
Judo

Karaté
Modern Jazz
Multisports
Tennis École

Théâtre
Zumba®

VIE SPIRITUELLE
Adoration

Catéchèse du Bon Pasteur
Catéchisme 

Messe
Parcours Alpha Classic
Accès libre à la chapelle

ACTIVITÉS (ADULTES)

Bridge
Cadres pour l'entreprise

Claquettes
Judo

Restauration de tableaux

6e et 5e

Pour tous

Adultes

Adultes

18-50 ans

Adultes

Adultes Adultes

4-6 ans

Pour tous

Pour tous

8-10 ans4-7 ans

5-10 ans

7-9 ans

9-11 ans      

10-13 ans & 13-17 ans       5-7 ans & 7-10 ans     

9-12 ans 12-14 ans

10-18 ans4-6 ans

6 ans

6-13 ans

Moins de 6 ans

7-9 ans

4-6 ans 7-13 ans
7-10 ans4-6 ans

Moins de 7 et 8 ans

8-10 ans

6-8 ans
4-5 ans3-4 ans

10-13 ans 12 ans et +

Benjamins 1I          

Matin Derry 6-12 ans Déjeuner Derry 6-12 ans Mercredi Derry 6-12 ans
Mercredi 

Derry
6-12 ans

Patronage Derry 6-17 ans
Goûter-
Derry 
6-12 ans

i

Pour tous

Messe

L'esprit du Bon Conseil Participer aux activités du mercredi, c’est aussi rejoindre la grande famille du BC :  on se retrouve tous ensemble pour le goûter, animé par le Père de Mello :GoûterDerry du Foyer Derry – 15 h 45-16 h 15Goûter Esquerré pour les autres activités – 16 h 15-16 h 45

i

i

6-7 ans
7-10 ans

7-8 ans 13-15 ans

6-9 ans

Minimes 1         

4e- 3e-2nde

i

IntermédiairesConfirmés

14-18 ans

CE1 à CM2

Le
 m
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i

Le
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e
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d
i

8-10 ans 10-13 ans
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18
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 h 

30

19
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30
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 h
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 h 

30
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 h

21
 h 

30

 22
 h

Baby basket      école  de basket      

6-9 ans / débutants

8-14 ans

Moins de 7-8ans

10-15 ans 16-18 ans
7-13 ans

5-7 ans 7-9 ans 9-11 ans i 14-17 ans      

6-10 ans     

Confirmés Intermédiaires

Zumba Kids       
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ide aux devoirs
aideauxdevoirs@bonconseil.org 

Soucieux de collaborer avec les familles à l’éducation 
des jeunes, le Foyer Derry propose aux enfants 
du primaire et du collège un service d’aide aux 
devoirs, accompagnés par des lycéens, des étudiants 

et des adultes. L'encadrement est formé à 
la méthode d'Élisabeth Nuyts.
¹ Primaire, collège ; Á du lundi au 
vendredi (sauf mercredi) p de 17h30 à 
19h ; ? 1 jour : 250 € ; 2 jours : 300 € ; 
3 jours : 350 € ; 4 jours : 400 €. 

 30 places max. par jour. - Salle 
Esquerré

rts Ludo
Monique Dehais-Duteurtre Â

artsludo@bonconseil.org
Votre enfant trouvera dans cet atelier le plaisir de créer 
et réaliser des volumes, maquettes, dessins, sculptures 
en carton, papier, plâtre, bois et certains matériaux de 
récupération. L’atelier a pour but de développer chez 
l’enfant le désir et les capacités de créer. 

> Vaccin antitétanique obligatoire.

> Sous réserve de 7 inscrits minimum

BAFA/BAFD
Centre Lapparent pour l’Éducation Â

bafa@bonconseil.org 
Le BAFA est le Brevet d’aptitude aux fonctions d’ani-
mateur agréé Jeunesse et sports. Il permet d’encadrer 
des activités de jeunesse (camps, patronage, Foyer 
Derry…). Le stage de formation au BAFA se déroule 
en trois phases : une première session de formation 
générale d’une semaine (BAFA base), un stage pra-
tique de validation de 14 jours dans une structure au 
choix, puis une session d’approfondissement d’une 
semaine. Les jeunes de 17 ans et plus qui souhaitent 
se former à l’animation pourront s’inscrire à partir de 
la rentrée (dans la mesure des places disponibles).
- Salles Esquerré ou Seilhac, et cours extérieures du BC
Renseignements, dates des stages BAFA et BAFD 
et inscriptions : sur le site du Centre Lapparent pour 
l'Education : www.centrelapparent.org 

Baby bouge
Dora de Paula Â 

babybouge@bonconseil.org
Les cours de 45 minutes sont dispensés à des petits 
groupes de « partenaires enfant – parent/nounous » sur 
fond musical et d’instruments de percussion. Chaque 
bébé ayant son propre rythme, l’adulte est là pour  
l’accompagner et l’encourager.

* Chaque enfant doit 
être obligatoirement 
accompagné d'un 
parent avec qui il fait 
l'activité.
** 12 enfants + 12 
parents
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 Activités de A à Z

A
ct
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 A
 à

 ZBasket-ball 
Sylvain Jallerat Â basket@bonconseil.org 

Au Bon Conseil, le basket s’inscrit dans une longue tradition qui a particulièrement développé la vie d’équipe, portée 
par l’exemple des anciens, l’enthousiasme de la compétition et par d’agréables moments de détente. Le basket permet 
à chacun de s’affirmer dans un esprit d’équipe, contribuant à développer les capacités physiques des plus petits et à 
affirmer le caractère des plus grands.

Catégories  
et années de naissance Á p ¹  

max. ? -
Baby-Basket-Foot – 2015-2014 mercredi 12h30-13h30 40 230

Gymnase 
du Bon 
Conseil

École de Basket – 2014-2012 mardi 17 h - 18 h 15 40 230

École de Basket – 2014-2012 mercredi 13h30-14h30 40 230

Poussins 1 et 2 – 2011-2010
lundi 17 h - 18 h 15

25 260
jeudi 17 h - 18 h 15

Benjamins 2009-2008 
(équipe compétition 1)

mardi 18 h15 - 19 h 30
20 260

jeudi 18 h 15 - 19 h 30

Benjamins 2009-2008  
(équipe compétition 2) mercredi 17 h 30 - 18 h45 20 260

Minimes 2007-2006 
(équipe compétition 1)

lundi 18 h 15 - 19 h 30
20 260

mercredi 18 h 45 - 20 h

Minimes 2007-2006 
(équipe compétition 2) vendredi 19 h - 20 h 30 20 260

Cadets 2005-2004
lundi 19 h 30 - 20 h 45

20 260
jeudi 19 h 30 - 20 h 45

Juniors 2003-2001 mardi 19h30-21h 20 260

Seniors
lundi 20 h 45 - 22h30

20 260
jeudi 20 h 45 - 22 h 45

Anciens vendredi 20 h 30 - 22 h 30 20 260

Á Matchs au gymnase du Bon Conseil les samedis (15h-19h) et les dimanches (13h-19h)
>Les inscriptions sont soumises à validation préalable de l'entraîneur
> Licence incluse dans la tarification pour les joueurs. 

Légende :  grandes sœurs •  grands frères • Â responsable • ¹  tranche d’âge concernée • Á  jours  • p horaire • - lieu •  nombre maximum de participants • ? participation/tarif annuel hors adhésion

Bridge
 Michel et Marie-France Roux Â 
06 14 87 50 21 - 01 45 32 30 48, bridge@bonconseil.org 

Marie-Annick Merckx Â - 06 61 18 24 57 

Mardi et vendredi après-midi : tournois par paires 
et parties libres surveillées. Possibilité de remise à 
niveau le mardi après-midi.
Mercredi soir : tournois par paires

Á Dates de reprise de l’activité : 
- mardi 15 sept. pour l’atelier du mardi après-midi ; 
- vendredi 18 sept. pour l’atelier du vendredi ; 
- mercredi 14 oct. pour le mercredi soir.
Á Tournois :  plusieurs dimanches dans l'année 
p 14h30 -  salle Guyot 

  

Les activités sont inscrites de la couleur de l'association 
dont elle dépend : vert pour l'éducatif, orange pour le 
culturel, bleu pour le sportif, rouge pour le spirituel et 

gris pour les activités autres. Des pastilles de couleur 
permettent de reconnaître les pédagogies « Grands frères  
et Grandes sœurs » : 

¹ Á p  ? -
4-7 ans mercredi 13 h - 14 h 30 8 420 Salle 202

8-10 ans mercredi 17 h 30 - 19 h 8 420 Salle 202
6-10 ans jeudi 17 h - 18 h30 8 420 Salle 202

¹ Á p  ? -
adultes mardi 14 h - 17 h 15 / Carnets de 10 

tickets à 60 €

Guyot 1 et 2
adultes mercredi 20 h - 22 h 45 / R.C.
adultes vendredi 14 h - 17 h 15 / R.C.

Bibliothèque du BC
Isabelle Carrez-Maratray Â

bibliotheque@bonconseil.org 
9 000 documents sont à votre disposition : livres 
d’images, vaste choix de premières lectures pour les 
plus jeunes, romans et contes pour les plus grands, BD 
et documentaires pour tous. Ajoutons : divers pério-
diques et pour ne pas oublier les parents, toutes sortes 
d’ouvrages choisis dans la continuité du projet éducatif 
du Bon Conseil. Tous les 15 jours sont renouvelés des 
présentoirs thématiques, en fonction de l’actualité 
ou suivant le calendrier. L’équipe de bibliothécaires 
bénévoles accueille et conseille les lecteurs du Bon 
Conseil, dans un espace agréable, confortable et calme.
¹ Ouvert à tous les adhérents au BC 
p  Du lundi au vendredi de 16 h 45 à 18 h 30 ; 

mercredi de 11 h à 18 h 30

- Bibliothèque (cour haute)

? Gratuit pour tous les adhérents au BC

¹ Á p  ? -
3 mois 

à 3 ans*
samedi 10 h 15 - 11h 24** 340 206

Pensez à l'activité 
jumelée :

Basket + Aide aux devoirs
Foot + Aide aux devoirs

[p. 18]

Pensez à l'activité 
jumelée :
Basket +

Aide aux devoirs
[p. 18]
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Catéchèse  
du Bon Pasteur

Madeleine Riveron - bonpasteur@bonconseil.org  Â
La catéchèse du Bon Pasteur s’adresse aux enfants de 
4 à 9 ans. Fondée sur les principes éducatifs de Maria 
Montessori, cette catéchèse explique et introduit les 
enfants à la Bible et à la liturgie par la mise à disposition 
d’un matériel spécifique et adapté. L’enfant développe 
ainsi sa propre relation à Dieu et à l’Église.

> Possibilité d'ouvrir un créneau supplémentaire pour les 
3-6 ans

Catéchisme du mercredi
P. Nicolas Chapellier - ab.chapellier@gmail.com  Â 

Lors du Mercredi Derry, le catéchisme accueille tous 
les enfants du CE1 au CM2, par groupes de niveau.  

Catéchisme du samedi
(Voir la page avec « la paroisse SFX au BC », p. 39)

Catéchuménat
(Voir la page « la paroisse SFX au BC », p. 39)

Céramique et poterie
Nicolas Contreras - poterie@bonconseil.org Â

Activité pour les enfants qui souhaitent développer 
leur créativité grâce à la terre au travers du modelage, 
tournage ou travail à la plaque. Utilisation de la faïence, 
du grès ou de la porcelaine, possibilité de décorer à 
l’aide des engobes, des oxydes et de l’émail.

Chorale d'enfants
François de Solages Â secretariat@bonconseil.org

Une chorale d'enfants est créée cette année. François 
de Solages, ancien de l’équipe Derry, étudiant à la 
Sorbonne en musicologie et au conservatoire à rayon-
nement régional de Paris, propose à votre enfant de 
découvrir le monde du chant choral.

>  En s'inscrivant, chaque enfant bénéficie de 2 cours : 
le mercredi par groupe d'âge et le vendredi par voix.

>  Audition initiale pour mesurer le niveau de chaque enfant 
en début d'année. 

Claquettes > jeunes et adultes
Dora de Paula Â claquettes@bonconseil.org

Les claquettes sont une discipline où l'on s'amuse en 
même temps que l'on muscle son corps. Excellent 
travail de coordination motrice, c'est une danse que l'on 
peut pratiquer toute sa vie, tellement sont riches ses 
possibilités chorégraphiques et ses bénéfices.

* Sous réserve de 8 participants minimum
> Chaussures de claquettes non comprises dans le tarif 
> Possibilité de venir au cours avec des semelles en cuir

Club ciné réflexion 4e/3e 
> Groupe Saint-Philippe-Néri

Père Nicolas Chapellier Â 
foyerderry@bonconseil.org 

Pour ceux qui veulent vivre un temps d’amitié et 
construire leur jugement, le groupe Saint-Philippe- 
Néri propose des soirées autour du visionnage 
de films suivi d'un dîner, permettant de réfléchir, 
débattre et discuter de thématiques choisies. Les 
soirées sont conclues par un temps de prière à la 
chapelle.
Á 1 ou 2 samedis par mois de 18h à 22h30 : 19 sept. ; 
7 et 21 nov. oct. ; 5 déc. ; 9 et 23 janv. ; 6 fév. ; 
6 et 20 mars ; 1er et 29 mai et 5 juin  
? 10 € par séance ou 80 € à l’année ¹ 4e - 3e 

Club dîner réflexion 
lycéens 
> Groupe Pier-Giorgio Frassati

Père Vincent de Mello Â  
foyerderry@bonconseil.org

Animé par l'équipe Derry, le groupe Pier-Giorgio- 
Frassati est destiné aux lycéens désireux de se 
construire et de nouer des amitiés belles et variées. 
De nombreux thèmes sont abordés tout au long 
de l’année, en petits groupes ou autour du père de 
Mello. La cuisine est collective : penser à apporter 
un plat, une boisson, et surtout, toute votre bonne 
humeur à partager !
? Gratuit pour les adhérents au BC ¹ Lycéens 
p Vendredi soir de 19 h 30 à 21 h

Club Don Bosco 6e/5e

Romain Leduc Â foyerderry@bonconseil.org
Tous les 6es et 5es du BC peuvent se retrouver dans ce 
club qui allie détente et sens du service. Les mercredis 
après-midi, les jeunes du club rendent service pendant 
1 h 30 pour le fonctionnement du Foyer Derry (accueil 
des enfants du patronage, p. 16) puis ont 1 h 30 de 
sport ou d’activités artistiques. Le club se retrouve 
occasionnellement le week-end.
? 220 €, hors adhésion au BC ¹ 6e - 5e  
p Mercredi après-midi de 14 h 30 à 17 h 30

Club Michel Rua 4e/3e/2nde

Romain Leduc Â foyerderry@bonconseil.org
À la suite du Club Don Bosco, dans un esprit de service, 
les jeunes se retrouvent le mercredi au Club Michel Rua 
pour encadrer les plus petits dans leurs activités.
? 110 €, hors adhésion au BC ¹ 4e - 3e - 2nde

p Mercredi après-midi de 16 h 15 à 18 h 15
> Participation au Goûter Esquerré à 16h15.

Comédie musicale 
Lauriane Doyemet Â  

comediemusicale@bonconseil.org
Débutant ou confirmé, si vous aimez chanter, danser et 
jouer, l’atelier de comédie musicale est fait pour vous. 
Sur des musiques actuelles ou plus anciennes, vous 
présenterez le travail de l’année lors des spectacles en 
décembre et en juin. Seul ou en groupe, chacun aura la 
possibilité de s’épanouir.
 

>  Prévoir une tenue confortable pour être à l’aise dans les 
mouvements.

*  Inclus dans l’activité comédie musicale du mercredi :  
la participation obligatoire au Goûter Esquerré, de 16 h 15  
à 16 h 45, animé par le P. de Mello, au Foyer Derry.

** Ouverture sous réserve de 8 participants minimum

Cross training > adultes
(Voir gymnastique adulte, p. 32)

¹ Á p  ? -
Niveau 1 
Débutants 
et familles

samedi
11h30 - 
12h30

20 380 206

Niveau 2 
Intermédiaire mercredi 20h - 21h 20 380

213-214Niveau 3
Confirmé mercredi 19h-20h 20 380

¹ Á p  ? -

4-6 ans
(niveau 1)

mardi 15 h 30 - 17 h 9 175

Salle 215

mercredi 13 h 30 - 15 h 9 175
jeudi 17 h - 18 h 30 9 175

vendredi 17 h - 18 h 30 9 175

6-9 ans
(niveau 2)

lundi 17 h - 18 h 30 9 175

mercredi 15 h 30 - 17 h 9 175

mercredi
17h 15 - 18 h 45 (débu-
tants : enfants n'ayant pas 

suivi le Bon Pasteur 3-6 ans)
9 175

¹ Á p  ? -
4-6 ans mercredi 11 h - 12 h 7 390 Salle atelier 

poterie 
(cour haute)

5-10 ans mercredi 13 h - 14 h 30 8 480
10-18 ans mercredi 17 h 30 - 19 h 9 480

¹ Á p  ? -
6-8 ans mardi 17 h -18 h 12 255

Salle 
119-120

7-9 ans mercredi 13 h - 14 h 30 14 365
8-10 ans mardi 18 h - 19 h 30 14 365
9-12 ans mercredi* 14 h 30- 16 h 45 14 420

12-14 ans mercredi* 16 h 15 - 18 h 45 14 475
14-18 ans mercredi 18 h 45 - 20 h 45 14** 475

¹ Á p  ? -
CE1-CE2 mercredi 13 h - 14 h 15 20 60 207-214

CM1-CM2 mercredi 13 h - 14 h 15 20 60 211-212

Légende :  grandes sœurs •  grands frères • Â responsable • ¹  tranche d’âge concernée • Á  jours  • p horaire • - lieu •  nombre maximum de participants • ? participation/tarif annuel hors adhésion
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¹ Á p  ? -
8-10 ans mercredi 13h30- 14h30 15

à 
confir-
mer

chapelle
10-13 ans mercredi 15h - 16h45 15

Garçons 
8-13 ans

vendredi 16h45-18h 15

Filles
8-13 ans

vendredi 18h-19h15 15
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Un cours en +
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Danse classique 
Vasia Bizindi Â danseclassique@bonconseil.org

Le but est d’enseigner l’éducation corporelle en lien 
avec nos sentiments. La musicalité, sans laquelle la 
danse n’existe pas, le sens du rythme, la beauté, le 
joie et l’harmonie sont les éléments essentiels pour 
réveiller le potentiel des élèves et pour mettre de la 
passion dans la vie.

>  Sous réserve d'un minimum de 7 élèves
>  Ne pas acheter de tenues avant septembre. Précisions 

données au premier cours. Chignon obligatoire.
*  Inclus dans l’activité danse classique du mercredi : la 

participation obligatoire au Goûter Esquerré, de 16 h 15 
à 16 h 45, animé par le P. de Mello, au Foyer Derry

**  Cours de pointes en complément pour les 12 ans et plus.

Dessin, peinture 
et arts plastiques 
  > enfants/jeunes
Marie-Madeleine Castel Â dessin.enfants@bonconseil.org

Vos enfants et vos jeunes abordent, dans cet atelier, 
la création artistique dans une dynamique de groupe. 
Ils peuvent s'initier à des techniques et sujets variés 
(apprentissage du dessin, de la mise en couleur, du col-
lage…), faisant la part belle à l’observation, l’imagination 
et la créativité ! 

¹ Á p  ? -
6-7 ans mercredi 10 h 45 - 12 h 8 380 202 & 203
7-8 ans mercredi 13 h - 14 h 30 8 415 203

8-10 ans vendredi 17 h - 18 h 15 8 380 202 & 203
10-13 ans vendredi 18 h 15 - 19 h 30 10 380 202 & 203
13-15 ans mercredi 17 h 30 - 19 h 8 415 203

* Sous réserve de 7 inscrits minimum

Dessin, peinture > adultes
Monique Dehais Duteurtre Â 

dessin.adultes@bonconseil.org
Monique Dehais Duteurtre, diplômée des beaux-arts de 
Paris et licence d’arts plastiques, vous propose d’explorer 
au cours de l’année des mouvements artistiques comme 
le cubisme, l’expressionisme, le surréalisme, l’abstraction 
lyrique, l’impressionnisme, etc. Profitant de l’inspiration 
donnée par les nombreuses expositions parisiennes, 
l’atelier propose de développer votre propre sensibilité 
à travers la découverte d’un mouvement artistique. 
Recherche très personnelle sur des bases classiques 
comme le dessin d’observation, la perspective, le por-
trait, et des techniques adaptées à votre thème. Les 
techniques : encre, aquarelle, pastel, acrylique, fusain et 
peinture à l’huile.

 ? Tarifs hors fournitures (peinture et pinceaux)
* Sous réserve de 7 inscrits minimum

Do it in English 
doitinenglish@bonconseil.org

Découvrir l’anglais avant la 6e : parler, chanter, lire, 
écrire, jouer, danser et prier en anglais, et en s’amu-
sant ! En partenariat avec l’association Sing and Play 
(www.singandplay.fr) reconnue pour sa pédagogie 
ludique et personnalisée.

¹ Á p  ? -
7-10 ans mercredi 17 h 30 - 18 h 30 12 385 213 

& 214

3-6 ans vendredi 17 h - 18 h 8 385 scout 
1 & 2

> Matériel fourni. 
> Prévoir un lutin d’une trentaine de pochettes en plastique 
transparent et une trousse avec crayons de couleur et stylo.

Déjeuner du mercredi 
 DéjeunerDerry

foyerderry@bonconseil.org
Deux formules sont proposées pour le déjeuner du 
mercredi, de 12h à 13h. Le déjeuner est suivi d'un 
temps libre surveillé jusqu'à 14h30, incluant le « mot 
du Père Chapellier » à 13h30, pour que les enfants 
puissent ensuite rejoindre leur activité du mercredi 
après-midi.
•  Déjeuner du Foyer Derry : à table, fourni par 

un service de restauration, servi et encadré par 
l’équipe Derry.
 60 places ? 250 € / an

•  Déjeuner lunchbox (salle Guyot 1) : déjeuner à 
table, en apportant son pique-nique, encadré par un 
éducateur du Bon Conseil (possibilité de réchauffer 
son déjeuner au micro-ondes).

 40 places ? 120 € / an

Echecs
Mondher Adjem Â echecs@bonconseil.org

Les échecs confèrent à l’enfant une concentration et une 
maîtrise de son esprit, mêlant analyse, logique, stratégie 
et amusement. La pratique des échecs est formatrice, 
éducative et cognitive. Elle donne lieu à des compétitions 
amicales au cours de l'année.

 Á Dates des 13 samedis thématiques : 19 sept. ; 10 oct. ; 
14 nov. ; 12 déc. (tournoi de 13 h à 18 h lors du festival) ; 
16 et 30 janv. ; 13 et 27 mars ; 10 avril ; 15 et 22 mai ; 5 et 
12 juin (de 13h à 18h lors de l'Estival).

Ecole de l’Amour du BC
Isaure et Aymeric Gobilliard Â  

ecoledelamour@yahoo.fr
L’École de l’Amour du BC est faite pour permettre 
aux jeunes (collégiens) de se construire et mieux vivre 
leur adolescence dans toutes ses dimensions physiolo-
giques, psychologiques et spirituelles. On s’inscrit avec ses 
parents – les filles avec leur mère et les garçons avec leur 
père. Sont proposées des formations et des discussions, 
en petits groupes, jeunes et parents, jeunes entre eux et 
parents entre eux, pour prendre le temps de réfléchir sur 
le sens de l’amour humain et de la sexualité.
Inscriptions sur www.ecoledelamour.com
? Gratuit pour les adhérents, 10 € pour les non adhérents.

Á Cette année, 4 sessions sont organisées au Bon Conseil : 
6e - 5e : samedi 10 octobre 2020, 6 mars 2021
4e - 3e : 28 novembre 2020, 10 avril 2021

p De 14h à 18h

Eveil musical
Lauriane Doyemet Â eveilmusical@bonconseil.org 

Par petits groupes, les enfants jouent avec les sons 
graves ou aigus, grattés, frottés ou tapés, s’initient 
aux rythmes à l’aide d’instruments simples ou de 
percussions et apprennent de nombreuses comptines 
et chansons mimées. C’est une première initiation à 
la musique (apprentissage par la pédagogie Kodaly).

¹ Á p  ? -
3-4 ans  

petite section jeudi 17 h - 17 h 45 8 255

Salle 
119-120

3-4 ans  
petite section mercredi 11 h - 11 h 45 8 255

4-5 ans  
moyenne section mercredi 11 h 45 - 12 h 30 8 255

5-6 ans  
grande section jeudi 17 h 45 - 18 h 45 8 340

>  Pour les cours des 5-6 ans, prévoir en supplément 
l’achat d’un instrument personnel que l’enfant rapportera 
chez lui entre chaque cours. 

Football animation
Romain Leduc Â foyerderry@bonconseil.org 

Une pratique de loisir et amicale du football, encadrée 
par les animateurs du Bon Conseil (sans affiliation à la 
Fédération française de football). L’activité conjugue 
ateliers techniques et matchs. Les enfants doivent être 
en tenue de sport.

¹ Á p  ? -
6-8 ans mardi 15 h30 - 16 h 45 15 190 Les cours 

extérieures9-11 ans vendredi 15 h 30 - 16 h 45 15 190

¹ Á p  ? -

Adultes

mardi 9 h 30 - 11 h 30 10* 510 202-203
mardi 13 h 30 - 16 h 30 10* 700 202-203
jeudi 14 h 30 - 17 h 10* 605 202-203
jeudi 19h30-21h30 10* 510 202-203

¹ Á p  ? -
6-8 ans mercredi 13 h 30 - 14 h 30 12 300

Salle 
211

 8 à 14 ans mercredi 17 h 30 - 18 h 45 12 380

6-16 ans
samedi 

thématique
15 h - 18 h 12 400

A
ct

iv
ité

s 
de

 A
 à

 Z

¹ Á p  ? -
6 ans mercredi 12h45-13h45 12 340

217

7 ans jeudi 17h-18h 14 340
8-9 ans jeudi 18h-19h 14 340

8-10 ans mercredi 13h45-14h45 14 480
11-13 ans mercredi 14h45-16h15* 14 415

12 ans et plus mercredi 16h15-18h15* 14 480
12 ans et plus** jeudi 19h15-20h15 14 320**
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Football
Bertrand Lamoureux Â  

06 42 24 49 30, foot@bonconseil.org 

En compétition comme en loisirs, la pratique du football 
au Bon Conseil vise à permettre à chacun de progresser 
au plan technique et d’améliorer ses performances spor-
tives au service de l’équipe. Le respect de l’adversaire, 
de l’arbitre, des coéquipiers et des entraîneurs est exigé 
en toutes circonstances.
La compétition est ouverte à tous : un engagement 
ferme d’assiduité est demandé à ceux qui souhaitent y 
participer. L’esprit du jeu et le fair-play sont préférés à 
la victoire à tout prix. La victoire se vit comme la récom-
pense collective des efforts consentis.
Toutes les catégories ont des compétitions le week-
end, le samedi pour les U10 à U15 et le dimanche pour 
les autres. L’inscription se fait selon les catégories de la 
FFF (Fédération Française de Football).

Équipement obligatoire (et en bon état) :
80 à 95 € selon la catégorie : • le survêtement • la tenue 
de match : maillot, short, chaussettes.
Attention : Équipement obligatoire pour les nouveaux inscrits.

- Au Bon Conseil et dans les stades :
•  Émile-Anthoine : 9, rue Jean Rey, Paris 15e (Mo Bir-Hakeim)
•  Suzanne-Lenglen : 2, rue Louis Armand, Paris 15e

Sous réserve de modification des horaires et des lieux d'entrainements par 
la mairie de Paris.

Catégories  Années de 
naissance Á p  ? -

U06* 2015 mercredi 12 h 30 - 13h30 40 230 € Bon Conseil
U07 2014 mercredi 13h30-14h30 30 230 € Bon Conseil

U07 ** 2014 mercredi 10h-11h30 25 230 € Bon Conseil
U08 2013 mercredi 13h30 - 15 h 30 230 € Bon Conseil

U08** 2013 mercredi 10h-11h30 25 230 € Bon Conseil

U09-U10 2011-2012
mercredi 16 h 30- 18 h

50 260 €
Émile-Anthoine 

mardi 17 h 30 - 19 h Bon Conseil

U11-U12 2010-2009
mercredi 16 h30 - 18 h

50 260 €
Émile-Anthoine 

jeudi 17 h 30 - 19 h Bon Conseil

U13-U14 2008-2007 mercredi 14h - 16 h30 50 260 € Suzanne-Lenglen
mercredi 16 h - 18h Suzanne-Lenglen

U15-U16 2006-2005
mercredi 18 h - 19 h30

40 260 €
Suzanne-Lenglen

vendredi 18 h - 19 h 30 Suzanne-Lenglen 

U17-U18 2004-2003
mardi 18h - 19h 30

30 260 €
Suzanne-Lenglen

mercredi 14h - 16h 30 Suzanne-Lenglen
U17-U18 - 

Seniors
2004 et plus mardi 19 h30 - 21 h 30 260 € Suzanne-Lenglen

Seniors 2002 lundi 18h-19h 30 260 € Suzanne-Lenglen (salle)

 
* En alternance avec l'entraînement basket
** Pour les enfants n'ayant pas école le matin, à confirmer

Fraternité Gabriel 
         > Devenir animateur

Arnaud Canton Â 
acanton.edv@gmail.com

Pour devenir animateur au Bon Conseil ! Six samedis 
dans l’année, lors des Grands Week-ends, les jeunes 
de 14-17 ans, qui se destinent à l’animation des acti-
vités des enfants, se retrouvent le samedi après-midi 
pour apprendre à encadrer les enfants. Accompagnés 
par des éducateurs du Bon Conseil, ils animent un 
grand jeu au Foyer Derry et reçoivent ensuite une 
formation théorique et spirituelle de 18h30 à 20h. 
Ceux qui le veulent seront préparés au BAFA (p. 24).

¹ À partir de 14 ans ; Á Les samedis de Grands Week-
ends : 10 oct.; 14 nov.; 12 déc., 30 janv.; 13 mars ; 10 avril. 
p De 14h à 20h ? Gratuit pour les adhérents au Bon 
Conseil
>  Participation à la totalité du Grand Week-end 

recommandée !

Goûter Esquerré
foyerderry@bonconseil.org  

Tous les mercredis, de 16 h 15 à 16 h 45, tous les 
enfants et jeunes qui participent aux activités de la 
maison se retrouvent au Foyer Derry pour le goûter 
du Bon Conseil, animé par le P. de Mello et l’équipe 
des animateurs.

Grands jeux
Romain Leduc Â foyerderry@bonconseil.org  

Six samedis dans l’année, les samedis de Grands 
Week-ends : 10 oct., 14 nov., 12 déc., 30 janv., 13 mars, 
10 avril, un grand jeu suivi d’ateliers (foot, basket, 
rollers, fusée à eau, etc.).
¹ Tous les enfants et jeunes de 6 à 12 ans  
p De 15 h à 18 h ? Tarif : 1 € 
>  Ouverts à tous, adhérents et non adhérents. Profitez-en 

pour inviter vos amis et vos cousins !

Grands Week-ends au BC 
   > 14-17 ans et 11-13 ans

Romain Leduc Â 
grandsweekends@bonconseil.org 

Pas encore d’engagement le week-end ? Le BC pro-
pose sept super week-ends d’activités, ouverts aux 
jeunes de la France entière. Tout est prévu : du temps 
pour faire ses devoirs, du sport, de l’animation, des 
sorties, de la prière et de la formation chrétienne, 
l’hébergement du samedi soir au BC (venir avec son 
sac de couchage !)… avec un grand choix d’activités 
et des animations surprises ! Dépaysement total 
assuré, encadré par les éducateurs du Bon Conseil 
et le P. de Mello.
¹ À partir de 14 ans pour le grand week-end complet
p Du samedi 10 h au dimanche 17h30

Mini Grand Week-end 11-13 ans
Pendant ces grands week-ends, les 
jeunes sont invités à venir dès 17h, 
pour un « mini Grand Week-end », 
animé par les éducateurs du BC : 
soirée ciné-débat avec pique-nique 
(à apporter), enseignement et nuit 
d'adoration (prévoir son sac de 
couchage). Petit-déj fourni. Cette 
activité se finit avec la messe du 
dimanche (11h-12h). 

> Les participants s'engagent sur au moins 5 week-
ends sur les 7.
> Formule complète : à partir de 14 ans

?tarif franciliens 230 € - tarif provinciaux 185 € 
> Mini Grand Week-End : de 11 à 13 ans

?tarif franciliens 90 € - tarif provinciaux 70 €
> Adhésion préalable au BC obligatoire

Á 10-11 oct. ; 14-15 nov. ; 12-13 déc. ; 30-31 janv. ;  
13-14 mars ; 10-11 avril ; du 22 au 24 mai (week-end de 
Pentecôte : Participation supplémentaire demandée)

Gymnastique  
    > enfants

Bertrand Lamoureux 06 42 24 49 30  Â 
gymnastique.enfants@bonconseil.org

La gymnastique commence tôt au BC ! Dès 4 ans, les 
enfants découvrent les joies de la grimpe, de l’équi-
libre et de la prise de risque dans un environnement 
sécurisant. 

¹ Á p  ? -
4-6 ans mardi 16 h 45 - 17 h 35 25 230

Dojo
7-12 ans mardi 17 h 45 - 19 h 20 250
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Pensez à l'activité 
jumelée :
Foot + 

Aide aux devoirs
[p. 18]
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Gymnastique et 
cross-training > adultes

Bertrand Lamoureux - 06 42 24 49 30 Â 
cross-training@bonconseil.org

Pour les adultes, le Bon Conseil propose une gym-
nastique adaptée à tous : gym tonique, gym douce- 
stretching, en cours collectifs. Et le cross training pour 
ceux qui recherchent une activité plus intensive.

Catégorie Á p  ? -
Gym tonique

lundi
10 h-11 h 20 260*

Dojo
Gym douce 
stretching 11 h-12 h 20 260*

Gym tonique
mardi

19 h-20 h 20 260*
Gym tonique 20 h-21 h 20 260*
Gym tonique

jeudi

9 h-10 h 10 260*

206Gym douce 
stretching 10 h-11 h 10 260*

Gym tonique 11 h-12 h 15 260*
Cross-training 12h-13h 20 260 Dojo

* Tarifs 2 h par semaine : 400 euros

Handball  > adultes
Denis Chauveau Â  

06 08 11 52 98, handball@bonconseil.org
Envie de s’amuser, de se défouler, de gagner ? Le Bon 
Conseil propose une pratique du handball de loisir 
ou en compétition, dans une ambiance amicale ; les 
entraînements se déroulent un soir par semaine, et 
les matchs ont lieu le samedi après-midi pour défendre 
les couleurs du BC dans le championnat corporatif.
¹ Hommes 18-50 ans ; Á mardi p De 20 h  à 22 h 

? 225 € en amical (15 pers. max) et 260 € en compétition, 
(25 pers. max) - licence incluse - Gymnase de Saint-Jean 
de Passy

Hockey
Club Paris Jean Bouin Â  hockey@bonconseil.org

Fair-play, respect, convivialité et authenticité caracté-
risent ce sport pratiqué dans le monde entier (3e sport 
le plus pratiqué dans le monde), par des hommes et 
des femmes (30 % des pratiquants sont des femmes), 
accessible à tous et surtout spectaculaire (rapide, esthé-
tique, athlétique). L’animation du hockey est assurée 
grâce au soutien du Club de Paris Jean Bouin. Ouvert 
aux filles et aux garçons de 8 à 12 ans. 

¹ Á p  ? -
8-9 ans lundi 17 h - 18 h 30 20 260 Cours 

du 
BC10-11 ans vendredi 17 h - 18 h 30 20 260

>  Matériel fourni par le Bon Conseil (crosses de hockey 
et balles) ; prévoir l’équipement personnel (équipement de 
sport standard, et éventuellement protège-dents personnel, 
protège-tibias et genouillères).

Italianissimo !
Lucia Freddi-Morantin Â
italianissimo@bonconseil.org

Diplômée de l’Université de Padoue en langue et 
littérature italiennes, Lucia Freddi Morantin s'appuie 
sur une méthode ingénieuse et efficace fondée sur 
son expérience de l'enseignement de l'italien en milieu 
professionnel. 
> Cours "débutant" : initiation à la langue italienne, 
pour adultes et étudiants ayant un niveau de débutant 
ou de faux débutant. Découvrir l’italien et avoir le 
plaisir de le parler dès le premier cours ! 
> Cours "intermédiaire" : consolidation et enrichis-
sement des bases pour développer son aisance à l’oral 
et affiner la grammaire et le vocabulaire. Maîtriser la 
langue et parler de mieux en mieux !
> Cours "confirmé" : perfectionnement, mise en 
situation "naturelle" dont des activités de cuisine.

Catégorie Á p  ? -
Confirmé samedi 9 h - 10 h 30

10*
470 RC

Intermé-
diaire samedi 10 h 45 - 12 h 15 470 RC

Confirmé mardi 14h15-15h45 10* 470 210

Débutant mardi 19h-20h30 10 470 210

* Sous réserve de 8 inscrits minimum
> Pas de manuel à acheter.

Judo 
Marc Sieca Â judo@bonconseil.org

Le judo est un très bon sport d’éveil pour les enfants 
aussi bien physiquement que mentalement. Mais on 
peut commencer – ou reprendre le judo – à tout âge, 
quel que soit son niveau, aussi bien en compétition 
que pour le loisir. 

> Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire.

Karaté 
Daniel Serfati Â 

06 10 03 06 35, karate@bonconseil.org
Le karaté est un art martial, un apprentissage du res-
pect de l’autre, un équilibre permettant la maîtrise et 
le contrôle du corps et de l’esprit. Dès le plus jeune 
âge, à partir de 4 ans et jusqu’à l’âge adulte, Daniel 
Serfati, 7e dan de karaté et champion d’Europe, initie, 
enseigne et perfectionne l’apprentissage du karaté.

> Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire.
> Licence comprise.

Mercredi Derry 
Découvrez vite les Mercredi Derry et leurs tarifs 
en page 15 et le planning de toutes les activités du 
mercredi, heure par heure en page 22. Inscriptions 
possibles à l’un de ces trois temps ou à la journée. 

Matin Derry : patronage du mercredi 
matin au Foyer Derry

Romain Leduc Â foyerderry@bonconseil.org
Activités de patronage du Foyer Derry organisées 
le mercredi matin (période scolaire). Les enfants 
sont accueillis à partir de 8h30, puis, entre 9h et 12h 
leur sont proposées des activités diverses (sportives, 
manuelles, etc.).

Déjeuner Derry (p. 29)

près-midi Derry : patronage du  
mercredi après-midi au Foyer Derry

Romain Leduc Â 
foyerderry@bonconseil.org

Une grande variété d’ateliers et d’activités sportives, 
manuelles, artistiques, créatives, intellectuelles sont 
proposés de 14h30 à 17h30 [p. 15].  Prix dégressif 
selon le nombre d’enfants.

¹ 6-12 ans ; équipes de 8 Á Tous les mercredis (sauf 
vacances scolaires) ; p De 14 h 30 à 17 h 30 

Modern Jazz 
Xavier Legrand Â 

modernjazz@bonconseil.org 
Rythme, coordination, vitesse et énergie sont les 
qualités nécessaires pour apprendre différentes cho-
régraphies construites sur des musiques variées et 
actuelles. Lors des deux spectacles annuels, aboutis-
sement du travail de l’année, chaque groupe exécute 
une chorégraphie créée par Xavier Legrand, danseur 
et chorégraphe, le tout dans une ambiance d’équipe 
chaleureuse et joyeuse.

* inclus dans l’activité modern jazz du mercredi : 
la participation obligatoire au Goûter Esquerré, 
de 16 h 15 à 16 h 45, animé par le P. de Mello, 
au Foyer Derry.
> Certificat médical demandé

¹ Á p  ? -

4-6 ans
lundi 17 h - 18 h 30

270

Dojo

mercredi 12 h 45 - 13 h 30 30
jeudi 17 h - 18 h 30

7-13 ans

lundi 18 h - 19 h 20

300mercredi
11 h 45-12 h 45 20
13 h 30-14 h 30 20

jeudi 18 h - 19 h 20

14 ans 
et adultes

lundi
14 h 30 - 16 h 30 20

335
19 h - 21 h 20

jeudi
16 h- 17 h 20
19 h - 21 h 20

Catégorie ¹ Á p  ? -
Baby judo 4-6 ans

mercredi 17 h 45 - 18 h 30 15
270

Dojo

vendredi 17 h 15 - 18 h 15
Débutants 6-10 ans vendredi 18 h - 19 h 30 300

Pratiquants 7-10 ans
mercredi 18 h 30 - 19 h 30 30

300
vendredi 18 h - 19 h 30

Confirmés 10-15 ans
mercredi 19 h 30 - 20 h 30 30

300
vendredi 19 h - 20 h 30 30

Confirmés 16-18 ans
mercredi 20 h 30 - 22 h 30

335
vendredi 19 h - 20 h 30 30

Confirmés 
adultes

18-50 ans
mercredi 20 h 30 - 22 h 30

400
vendredi 19 h - 20 h 30 30

Un cours en +

¹ Á p  ? -
5-7 ans

mardi 17 h 15 - 18 h 15 12 320

Salle 206

mercredi 12 h 45 - 13 h 45 12 320

7-9 ans
mercredi 13 h 45 - 14 h 45 18 320

jeudi 17 h - 18 h 18 320

9-11 ans 
mercredi 14 h 45 - 16 h 45* 16 385
mercredi 17 h - 18 h 30 16 385

11-14 ans
lundi 17 h 30 - 19 h 16 385
jeudi 18 h - 19 h 30 16 385

vendredi 17 h 30 - 19 h 16 385

14-17 ans
lundi 19 h - 20 h 30 14 385

mercredi 18 h 30 - 20 h 14 385

17-20 ans
mardi 19 h - 20 h 30 12 385
jeudi 19 h 30 - 21 h 12 385

20 ans vendredi 19 h - 21 h 10 485

adultes
lundi 20 h 30 - 22 h 12 385
mardi 20 h 30 - 22 h 12 385
jeudi 14 h 30 - 16 h 12 385

A
ct

iv
ité

s 
de

 A
 à

 Z

A
ct

iv
ité

s 
de

 A
 à

 Z



Légende :  grandes sœurs •  grands frères • Â responsable • ¹  tranche d’âge concernée • Á  jours  • p horaire • - lieu •  nombre maximum de participants • ? participation/tarif annuel hors adhésion

35

Multisport 
Daniel Serfati Â  

06 10 03 06 35, multisport@bonconseil.org 
Daniel propose chaque mercredi la pratique de 
différents sports et jeux en petites équipes dans une 
ambiance hyper rythmée et ludique.
¹ 6-13 ans  Á Mercredi  p De 9 h à 10 h 45 
 25 pers.  ? 270 € - Dojo

Patronage Derry 
  > en semaine

Romain Leduc Â  
foyerderry@bonconseil.org

Du lundi au vendredi, en fin d’après-midi, tous les 
enfants et jeunes adhérents au BC sont les bienvenus 
pour jouer au Foyer Derry, avec leurs animateurs : 
baby-foot, tennis de table, jeux de société, foot, 
lecture, etc. (cf. p.13). Ramassage scolaire proposé 
à la sortie de certaines écoles du quartier (cf. p. 35).
Á Tous les jours après l'école p De 16 h 45 à 19 h (sauf 
mercredi 17 h 30-19 h et jeudi 16h45-18h45) – et pour le 
Samedi Derry, p. 35.

? Gratuit pour tous les enfants et jeunes adhérents au BC 
¹ De 6 à 17 ans

	  > en vacances
Pendant les vacances, le Patro Derry accueille tous 
les enfants adhérents au Bon Conseil, de 8h30 à 18h, 
pour leur proposer les activités du Foyer Derry, 
toujours encadrées par des éducateurs formés à la 
pédagogie du Bon Conseil.
? 80 € pour la semaine  ¹ 6-12 ans  
> Apporter son repas de midi (possibilité de le réchauffer 
au four micro-ondes) et le goûter 
> Voir p. 42 pour le calendrier des vacances. 

Prière des mères
Armelle Barbey Â 01 53 69 07 73

Clémence Montalescot (lundi) Â 07 82 83 41 43 
Venez prier pour vos enfants avec le groupe de « Prières 
des Mères » du Bon Conseil en union avec les autres 
groupes dans le monde entier. Soyez assurées de rece-
voir la paix et de nombreuses grâces pour votre famille ! 
www.prieredesmeres.com

Á  Le vendredi  p  De 8h45 à 9h45 (hors vacances 
scolaires) - Oratoire du Bon Conseil

Á Le lundi p De 9h à 10h et de 9h30 à 10h30 
(hors vacances scolaire) - Organisée à domicile

Peinture,  > adultes    
Recherches picturales

Louis Debailleul Â
peinture@bonconseil.org 

Le cours propose une ouverture sur la peinture : en 
quoi l’apprentissage des techniques anciennes peut-il 
intéresser une démarche contemporaine ? Les élèves, 
dès le début, sont considérés comme des chercheurs, 
et le cours est ainsi un atelier ou chacun amène sa 
quête de la peinture. Fabriquer ses couleurs, tendre 
sa toile, préparer son fond, c’est une expérience que 
toute personne qui peint ou qui s’intéresse à la peinture 
devrait faire. Ensuite, on pourra s’intéresser à la profon-
deur, à la lumière, au mouvement, à la composition, à 
tout ce qui fait la richesse de la peinture.

Á p  ? -
mardi 9 h 30 - 12 h 30 8 700

Salle 
cour 
haute

mardi 14 h 30 - 17 h 30 8 700

mardi 18 h 30 - 21 h 30 8 700

jeudi 9 h30 - 12h30 8 700

jeudi 13 h - 16h 8 700

jeudi 16 h 30 - 19 h 30 8 700

> Possibilité de s'inscrire en septembre à mi-temps, 
selon les places disponibles, au tarif de 400 €.
> Tarifs hors fournitures (toile, châssis et peintures non 
fournis
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Reliure   > adultes 
Gwénola de la Herverie Â reliure@bonconseil.org 

Amateurs de beaux livres et de livres anciens, 
 Gwénola vous attend pour vous faire découvrir un 
art qui est aussi un plaisir manuel ; dans une ambiance 
gaie et chaleureuse, vous habillerez vos livres avec de 
la toile, du papier, du bois ou du cuir. 

¹ Á p  ? -

adultes

lundi
13h - 16 h

7
710

Salle 
204

16 h - 19 h 710
19h-22h 710

mardi
9 h 30 - 12 h 30

7
710

13 h - 16 h 710
16 h - 19 h 710

adultes Club jeudi
9 h30 - 12 h30

7
330

14 h - 17 h 330

> Vaccin antitétanique obligatoire. Tarifs hors fournitures.

Restauration 
de tableaux > adultes

Maria Poisson, Maïté de Lauzun Â  
restaurationtableaux@bonconseil.org 

Quel bonheur partagé de faire revivre une œuvre 
ancienne que l’on redécouvre au fil d’un certain nombre 
d’étapes : nettoyage, dévernissage, rentoilage, masti-
cage, retouches et vernissage, toujours dans le respect 
de l’œuvre du peintre et le souci de la réversibilité.

Á p  ? -
lundi

9 h 30 - 12 h 30 8 700
Salle cour 

haute
13 h 30 - 16 h 30 8 700

mercredi 19 h 30 - 22 h 30 8 700
jeudi 9h30-12h30 8 700

> Vaccin antitétanique obligatoire. > Tarifs hors fourniture.  
>  Possibilité de s'inscrire en septembre à mi-temps, selon 

les places disponibles, au tarif de 400 €.

Samedi Derry
Arnaud Canton Â 

acanton.edv@gmail.com 
Le patronage se poursuit le samedi : l’équipe Derry 
accueille les enfants et encadre toutes les activités 
du Foyer : sports, goûters, enseignements, activités 
artistiques, une multitude de jeux de société ou de 
plein-air… Une fois par mois, le Foyer Derry ouvre de 
plus ses portes à tous, adhérents et non adhérents, pour 
proposer un Grand Jeu (p. 31).
Á samedi ; p 15 h-18 h 30 ; ¹ 6-17 ans ; - Foyer 
Derry ; ? 1 € par après-midi. 

Scouts et guides  
 de France du BC
Cf. autres activités, p. 38.

Servants de messe
Père Vincent de Mello Â 

servants@bonconseil.org 
Pour les garçons de 6 à 20 ans qui veulent apprendre 
à servir la messe et à grandir ainsi dans leur foi. For-
mation des servants selon les niveaux, avec bien sûr 
la participation à la messe dès qu’on le peut au BC.

Á Formation des grands : le samedi midi six fois par an 
Á Formation des plus jeunes : le dimanche midi six fois par an. 

Écoles Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Horaires 16 h 30 15 h 16 h 30 11 h 30 16 h 30 15 h 16 h 30

Éblé × × × × × × ×
Duquesne × × × × × × ×

Sainte-Jeanne-Elisabeth × × × ×
Miollis ×

La Rochefoucauld ×

Ramassage scolaire à pied
Romain Leduc - 01 53 69 64 23 Â ramassage@bonconseil.org 

À la sortie de l’école, votre enfant est pris en charge par les éducateurs du Foyer Derry qui le raccompagnent 
jusqu’au Bon Conseil (au Foyer Derry) où il pourra participer à ses activités, goûter et jouer :
 – Pour faire ses devoirs, il devra être inscrit à l’Aide aux devoirs (p. 24).
 – Votre enfant peut de plus rester au Foyer Derry jusqu’à 19 h (18 h 45 le jeudi), cf. Jouer au Foyer Derry p. 13.
¹  À partir du CP si l’enfant a 6 ans ? Tarif pour l’année : 1 jour :200 € ; 2 jours : 250 € ; 3 jours : 300 € ; 4 jours : 350 € ; 
5 jours : 400 € (réduction de 50 % à partir du deuxième enfant inscrit)
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Tennis loisirs
> location de courts couverts, 
réservée aux adhérents

Accueil du Bon Conseil Â 
accueil@bonconseil.org 

Le Bon Conseil propose à ses adhérents amateurs 
de tennis de louer ses courts à l’année, au tarif d’une 
heure hebdomadaire pour 700 € (hors vacances 
scolaires et fermetures du BC – cf. agenda p. 42). 
Possibilité de jouer en simple comme en double.
Le Bon Conseil est une structure associative : 
tous les joueurs doivent obligatoirement être 
adhérents au Bon Conseil. Les joueurs mineurs 
ne peuvent jouer qu’en présence d’un responsable 
majeur.

Dans le gymnase du Bon Conseil

Lundi
5 créneaux entre 7 h 30 et 12 h 30

1 créneau entre 14 h et 15 h
Mardi 1 créneau entre 7 h 30 et 8 h 30

Mercredi 1 créneau entre 7 h 30 et 8 h 30

Jeudi
1 créneau entre 7 h 30 et 8 h 30

1 créneau entre 12 h 45 et 13 h 45

Vendredi
3 créneaux entre 7 h 30 et 10 h 30

3 créneaux entre 13 h et 16 h
Dans le gymnase Elisabeth*

Lundi 3 créneaux entre 19 h et 22 h

* Gymnase Elisabeth : 7, avenue Paul-Appell, Paris 14e.

Tennis école
Caroline Clément, Aurélien Godiveau, 

Bertrand Lamoureux Â tennis@bonconseil.org
L’école d’initiation au tennis est ouverte aux enfants 
de 7 à 9 ans. Les enfants sont répartis en groupes 
de 8, selon leurs niveaux, pour un cours d’1 h par 
semaine. Ils disposent ainsi de cours adaptés, et 
peuvent progresser.

Théâtre 
Stéphane Daclon, Julia Picquet Â

theatre@bonconseil.org
Travail théâtral en improvisation et sur texte, match 
d’improvisation en décembre et spectacle en juin, les édu-
cateurs proposent des cours et pratiques du théâtre très 
divers, permettant d’en expérimenter plusieurs formes : 
initiation, jeu burlesque, improvisation, théâtre classique… 
Les cours sont ouverts à tous, quel que soit le niveau.

* Inclus dans l’activité théâtre du mercredi : la participation 
obligatoire au Goûter Esquerré, de 16 h 15 à 16 h 45, 
animé par le P. de Mello au Foyer Derry.

Volley-Ball > adultes
Christophe Lahaye Â 

volley@bonconseil.org
Venez pratiquer ce sport collectif agréable et convivial, 
que l’on pratique au Bon Conseil dans un objectif de 
détente et dans un cadre amical plutôt que dans une 
optique de performance.

Vacances au BC
Romain Leduc Â 

foyerderry@bonconseil.org 
Le BC reste ouvert pendant certaines vacances, et 
accueille les jeunes et les enfants selon diverses for-
mules : stages artistiques et culturels, stages sportifs 
et Patro Derry ; programme des vacances en p. 16.

Yoga
Bénédicte Mahiet  Â  yoga@bonconseil.org 

Le yoga est enseigné selon la méthode de BKS Iyengar 
par un professeur certifié. Il s’adresse à tous : on n’est 
jamais trop jeune, ni trop vieux ! La pratique du yoga est 
un travail de base d’alignement du corps, physique et 
mental, pour développer respiration et concentration, 
se détendre, se relaxer, chasser le stress et la fatigue. 

¹ Á p  ? -
niveau 1 lundi 18 h 15 - 19 h 45 20 415

Salle 217
niveau 2 lundi 20 h - 21 h 30 20 415

> Certificat médical obligatoire.
N.B. : le cours de niveau 2 est réservé aux élèves ayant 
minimum un an de pratique du yoga Iyengar.

Zumba® 
> kids, famille

zumba@bonconseil.org Â 
La Zumba® est un programme divertissant et efficace de 
remise en forme  et d'entraînement physique complet 
alliant le cardio, l’effort musculaire, l’équilibre et la flexi-
bilité. Proposé sur des musiques toniques, les chorégra-
phies sont vivantes et faciles à suivre à tout âge. N’hésitez 
pas à vous inscrire en famille au cours du samedi matin !

Catégorie Á p  ? -
Zumba® Kids

8-11 ans mercredi 17 h30 
- 18h30 25 380 211-212

Zumba® 
ados + adultes mardi 20h-21h 25 380

Esquerré
Zumba® en famille 

12 ans et + samedi 10h30- 11h30 25 380*

*340 € à partir du 2e inscrit de la famille
>Ouverture sous réserve de 8 inscrits minimum
> Tenue légère, baskets et bouteille d'eau
> Certificat médical d’aptitude obligatoire

¹ Á p  ? -
5-7 ans

mercredi*

14 h 15 - 16 h 45 12 490 Seilhac I

6-10 ans 10h30-12h 14 360 Salle scout

7-10 ans 14 h 15 - 16 h 45 14 450 217

10-13 ans 16 h 15 - 18 h 45 14 450 217

13-17 ans 16 h 15 - 18 h 45 14 450 Seilhac I

14-17 ans jeudi 18 h - 19 h30 14 360 Scout

¹ Á p ?  -

adultes
mardi 19h30 - 22 h 30

260 35

Gymnase 
Suzanne 
Lenglen

dimanche
(ts les 15 jrs)

18 h - 20 h Gymnase 
du BC

¹ Á p  ? -

7-9 ans

mercredi
entre 8 h30 et 

12 h30

8 max

460 € 
pour 
1h de 
cours

Gymnase 
du BCvendredi

entre 16 h et 
19 h

samedi
entre 8 h et 

15 h
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Le Bon Conseil est historiquement lié à 
la paroisse Saint-François-Xavier, dont 
il accueille et développe naturellement 
certaines des activités. Ainsi, si tous les 
adhérents du BC ne sont certes pas 
paroissiens de SFX, tous peuvent, en plus 
des activités spirituelles de la chapelle 
du BC, s’attacher aussi à une paroisse 
catholique du diocèse de Paris (accessible à 
tous sans adhérer au BC).

Adresse et contact de SFX : 
12 place du Président-Mithouard – 75007 Paris

01 44 49 62 62 – www.sfx-paris.fr – courrier@sfx-paris.fr

Catéchisme
Père Chapellier Â catechisme@sfx-paris.fr

https://www.sfx-paris.fr/catechisme
Le catéchisme accueille tous les enfants, baptisés ou 
non, qui s’intéressent à Dieu. À chaque séance, en 
alternant chants, prières, lecture de la Bible, questions 
et discussions, les enfants entendent la Parole de Dieu. 
Des visites et des rencontres avec des personnes 
venant témoigner de leur foi, des jeux, complètent 
cet enseignement. Au fil de l’année, le catéchisme 
permet aux enfants de se préparer pour recevoir les 
sacrements de réconciliation et de l’Eucharistie. Le 
catéchisme est organisé dans le cadre de la paroisse 
Saint-François-Xavier par un prêtre accompagné d'une 
équipe de catéchistes bénévoles. 
Inscriptions : samedi 5 septembre 2020 de 10 h à 17 h au BC

Á  Tout au long de l’année -  Rendez-vous au Foyer Derry.

p  Cours de catéchisme au BC, le samedi 10 h-11 h 30

Catéchuménat  
(préparation au baptême)

Père de Mello, Clotilde et henri Touchard, 
Michel et Anne Emmanuel Â  

michel.emmanuel@wanadoo.fr
À tout âge, on peut recevoir le baptême ! Dès 6 ans, 
la demande se fait dans le cadre du catéchuménat. Il 
s’agit d’une démarche qui mérite un accompagnement 
particulier de l’enfant. Le dimanche matin, les enfants 
qui demandent le baptême et leurs parents se retrou-
veront de 9 h 30 à 12 h environ deux fois par mois.
Á Les dimanches 4 oct. ; 8 et 22 nov. ; 6 déc. ; 10 et 
24 janv. ; 7 fév. ; 7, 14 et 28 mars ; 11 avril ; baptêmes le 
dimanche 9 mai

-  Foyer Derry

Légende : Â responsable • ¹  tranche d’âge 
concernée • Á  jours  • p horaire • - lieu • 
 nombre maximum de participants

au Bon Conseil
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Avec la paroisse 
Saint-François-Xavier

Voir aussi les propositions du Bon Conseil, p. 11

lpha Classic
parcours.alpha@sfx-paris.fr

Le parcours Alpha Classic s’adresse aux personnes 
non chrétiennes, en dehors de l’Église, aux personnes 
en recherche, à celles qui se posent des questions sur 
la foi, sur Dieu, sur leur vie. Il leur propose un dîner 
chaque semaine pour discuter de ces sujets, dans une 
ambiance amicale. Onze soirées et un week-end per-
mettent ainsi de poser ses questions et de cheminer 
personnellement. Chaque soirée s’articule autour 

d’un repas convivial, préparé et servi par l’équipe 
Alpha, suivi d’un exposé puis d’un échange libre entre 
les participants. Un week-end qui mêle détente et 
enseignement est proposé à mi-parcours.
¹Adultes 
p De 20 h à 22 h30, le mercredi 
- Foyer Derry 
? Libre participation aux frais du repas
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En plus de ses activités propres,  le Bon Conseil propose d’autres activités 
complémentaires de ses projets éducatif et associatif, hébergées dans ses locaux, 
et pour certaines, depuis très longtemps !

Halte Garderie
Claude Bertrand Â

Contact et informations : 01 47 34 22 00 
de 13 h 30 à 17 h 30

Au Bon Conseil, la garderie accueille dans un 
cadre agréable vos enfants de 5 mois à 4 ans. 
L’équipe propose dans une ambiance ludique 
et éducative des activités adaptées à l’âge de 
vos enfants.

-  Salles garderie (1er étage escalier B)  

Á  Les lundi, mardi, jeudi et vendredi  

p  De 13 h 30 à 17 h 30 et le jeudi matin de 8 h 30 à 
12 h 30

?  Adhésion au Bon Conseil obligatoire.

Ce mouvement catholique est ouvert à tous sans 
distinction de culture ou de croyance. Il a pour voca-
tion d’offrir à chaque jeune un chemin de croissance 
humaine et spirituelle par le jeu, la vie en groupe et le 
contact avec la nature. Le scoutisme permet à chacun 
de développer ses talents, de devenir un acteur utile 
dans la société et de prendre sa vie en mains. Réunions 
et/ou week-ends toutes les 3 semaines environ et 
camp d’été.
?  Adhésion obligatoire au Bon Conseil 

-  Au Bon Conseil

Catégorie ¹
Farfadets 6-8 ans

Louveteaux 8-11 ans
Jeannettes 8-11 ans

Scouts 11-15 ans
Guides 11-15 ans

Pionniers 15-17 ans
Caravelles 15-17 ans

Compagnons 17-21 ans
Constance Larenaudie Â

www.scoutsetguidesbonconseil.fr
sgdf-bc@outlook.fr  /  chefsdegroupedubc@gmail.com

Cadres pour 
 l’entreprise (CPE)

Dariusz Binkowski Â
01 45 67 33 38 – www.cadrentreprise.paris

Hébergé depuis 30 ans par le Bon Conseil, CPE 
est une structure propre qui aide et accompagne 
des cadres confirmé(e)s à retrouver un emploi 
par des actions directes auprès des entreprises 
afin de détecter les emplois cachés ainsi que par 
des ateliers spécifiques, dans un esprit d’entraide 
et de convivialité. CPE met aussi son vivier de 
compétences au service des entreprises.

¹  30-60 ans p  Du lundi au vendredi de 9 h 30 

à 12 h et de 14 h à 17 h 30 -  Salle 224

?  La participation à Cadres pour l’Entreprise est ouverte 
à tous et ne nécessite pas d’adhérer au Bon Conseil

Scouts 
et guides de France

Bon à savoir
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Théâtre adultes 
la 7e Compagnie
Xavier Bruneau Â xavier.bruneau@9online.fr

La « 7e Compagnie », troupe de théâtre ama-
teurs est accueillie au sein de l’AEBC. Elle 
répète et joue au Bon Conseil. Venez assister à 
ses représentations ! Le programme est affiché 
dans le hall d’accueil.
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Règlement intérieur associatif du BC extraits
Discipline
• En cas de non-respect du présent règlement et 
après que l’intéressé ait été entendu, un manquement 
peut faire l’objet d’une sanction : mise en garde, aver-
tissement, exclusion temporaire, exclusion définitive 
qui entraîne la radiation. Ces décisions sont sans appel 
et n’entraînent aucun remboursement.

Respect du RGPD (Règlement Général sur 
la Protection des Données)

• Le Bon Conseil ne traite et 
conserve que les informations 
nécessaires pour tenir ses enga-
gements envers les adhérents ou 
pour se conformer aux obligations 
légales et réglementaires : identité, 
coordonnées, données d’inscriptions 
aux activités des adhérents… Ces 
données ne sont utilisées que pour 
la fourniture des services offerts par 
les associations et la communica-
tion avec les adhérents. Elles sont 
conservées pour les durées légales 
et réglementaires soit 10 ans après 
la fin d’exercice de la dernière année 
d’adhésion.

• Chaque adhérent autorise le trai-
tement de ses données personnelles 
par l’association le Bon Conseil, res-
ponsable du traitement, pour gérer 
ses adhérents et activités. Chaque 
adhérent autorise le Bon Conseil à 
utiliser, à titre gratuit et sans limite 
de durée, les photos et vidéos le 
concernant parmi les photos prises 
au cours de l’année dans chacune 
des activités pour illustrer la docu-
mentation, le journal, le site web et la communication 
des associations du Bon Conseil (ABC, ACBC, AEBC, 
ASBC, FBC, LACLE).

• Conformément au RGPD du 27/04/2016 et à la loi 
Informatique et Libertés modifiée, il bénéficie d’un 
droit d’accès, de rectification, d’opposition, de sup-
pression, de limitation et de portabilité des données 
le concernant. Il peut exercer ces droits en écrivant 
à : lebc@bonconseil.org ou au 6, rue Albert de Lap-
parent, 75007 Paris.

Cotisations multiples et régime de 
fonctionnement
• Chaque association recueille les cotisations et les 
participations financières de ses adhérents. Tout 
adhérent de l’une des trois associations (ASBC, AEBC 
ou ACBC) est dispensé du paiement d’une nouvelle 

cotisation s’il souhaite bénéficier des activités de l’une 
des autres associations, sans pour autant en devenir 
membre.

• Toute absence doit être signalée au responsable 
d’atelier ou d’équipe. Chaque activité commence 
et se termine à l’heure. Un éducateur ne peut pas 
prendre en charge des jeunes en dehors des horaires 
de l’activité prévue. Une éventuelle absence à une 
activité ne donne pas droit à un remplacement de cet 
horaire par un autre.

• Il  n’y  aura  aucun  rem-
boursement d’activité, sauf 
en cas de force majeure, sur 
demande justifiée parvenue 
avant le 15 octobre, par cour-
rier ou mail à l’attention de la 
comptabilité du Bon Conseil. 
Sur le remboursement éven-
tuellement  accordé,  sera 
retenu le montant d’un tri-
mestre d’activité, ainsi que 
la  cotisation.  Au  delà  du 
15 octobre, plus aucun rem-
boursement ne sera opéré. Au 
cours du 1er trimestre de l’année 
scolaire, un transfert d’activité au 
sein de la Maison n’est possible 
qu’en accord avec les différents 
responsables.

• Le Bon Conseil pourra annu-
ler exceptionnellement certaines 
activités pour organiser un évé-
nement particulier, notamment 
les 2 soirées de formation des 
éducateurs.

Assurances
• Responsabilité civile :  les associations du Bon 
Conseil ont souscrit une assurance Responsabilité 
Civile pour les couvrir ainsi que leurs préposés et leurs 
adhérents, dans le cadre des activités qu’elles orga-
nisent, et pour les dommages causés aux tiers.

• Individuelle Accident : Les associations du Bon 
Conseil ont souscrit une assurance individuelle Acci-
dent de base pour couvrir leurs préposés et leurs 
adhérents dans le cadre des activités qu’elles orga-
nisent. Les adhérents ont la faculté de souscrire à 
titre individuel à des garanties complémentaires (voir 
notice et formulaire sur : www.bonconseil.org/pdf/indi-
viduelle_accident.pdf). Les adhérents titulaires d'une 
licence (football, basket, karaté, judo, self-défense et 
hockey) bénéficient d'une assurance par le contrat de 
la fédération de leur discipline (Code du sport - art 
L321-6).

Périmètre du règlement intérieur 
associatif
• Le règlement intérieur associatif s’applique à tout 
adhérent participant (occasionnel ou régulier) aux 
activités organisées dans le cadre du Bon Conseil, 
ainsi qu’à toute personne non-adhérente fréquentant 
la Maison.

• Il s’applique également aux animateurs, bénévoles 
ou salariés, ainsi qu’aux stagiaires et volontaires du 
service civique. Il existe par ailleurs un règlement 
intérieur concernant les salariés.

Les relations internes
• Chaque adhérent est membre de l’association qui 
porte la responsabilité juridique, administrative et 
disciplinaire de l’activité pratiquée. Cette adhésion 
suppose la reconnaissance de l’Évangile comme 
inspiration des relations humaines au sein de la Mai-
son. Le Bon Conseil étant ouvert à tous, la pratique 
religieuse n’est pas imposée. Les adhérents non 
catholiques respectent cependant ce mode de rela-
tions et s’engagent à appliquer le présent règlement.

• L’exercice d’une activité suppose une approche 
éducative appropriée. L’animateur salarié ou bénévole 

n’aura jamais de relation familière ni de 
contact physique intime avec un adhérent. Il 
ne devra pas rester en situation isolée avec 
un mineur. Dans ce cas, l'activité est annulée. 
Le formateur s'impose distance et réserve 
convenant au respect des personnes.
En cas de difficulté ou de situation parti-
culière, l’adhérent, l’animateur ou le parti-
cipant occasionnel devra en faire part à la 
direction du BC et s’aligner sur l’orientation 
qui sera retenue.

Autorité et responsabilité
• Les animateurs, éducateurs et entraîneurs sont 
responsables de la bonne tenue du groupe qu’ils 
encadrent. Ils sont habilités à intervenir en présence 
d’un comportement non conforme au règlement 
et à l’esprit de la Maison. Il leur incombe de veiller 
au bon entretien et à la maintenance ordinaire des 
locaux affectés à leur activité.

Règles d’accès

• L’accès aux locaux du Bon Conseil est autorisé à 
tout adhérent, inscrit à une activité. Le Bon Conseil 
peut vérifier à tout moment la situation associative 
réelle des personnes qui s’y trouvent. À cette fin, une 
carte d’adhérent est délivrée chaque année.

• Tout enfant doit déposer sa carte au foyer avant 

de rejoindre son activité et la reprendre à la fin de 
celle-ci. Un enfant n’ayant pas sa carte ne sera pas 
accepté dans son activité. Au-delà de trois oublis 
de sa carte d’adhérent, la direction peut renvoyer 
l’enfant chez lui ou lui refuser l’accès à son activité. 
En cas de perte, une nouvelle carte sera imprimée 
moyennant 5e.

• Les adultes doivent déposer leur carte d'adhérent 
à l'entrée de la salle de leur activité.

• La Maison fait l’objet d’un gardiennage. Le public 
et les parents ne peuvent circuler librement au sein 
de la Maison en dehors des cas suivants :
– accès au cloître et à la chapelle ;
– accompagnement des enfants à leur activité ;
– fêtes ou manifestations occasionnelles.

• Le Bon Conseil observe les règles du ministère de 
la Jeunesse et des Sports. La consommation d’alcool 
et de tabac est interdite ainsi que l’introduction de 
toute substance illicite. La pratique du « roller » et 
l’introduction de deux roues ne sont pas autorisées. 
Les jeux de balles doivent être cantonnés dans les 
espaces dédiés et aux heures ouvrées. Les animaux 
ne sont pas admis. Le cloître reste un lieu calme.

• Les activités habituelles du Bon Conseil se pra-
tiquent en dehors des vacances scolaires. En se-
maine, la direction et le secrétariat sont à la dispo-
sition des participants, notamment des familles, aux 
heures indiquées à l'accueil.

• Le Foyer Derry et la bibliothèque sont des espaces 
réservés aux enfants. Les parents et les accompa-
gnateurs ne doivent pas en faire une salle d’attente.

Sécurité et protection des enfants

• La réglementation des établissements recevant du 
public est appliquée (ERP 1re catégorie). Un système 
de vidéo-protection est en place sur recommandation 
de la Préfecture de police de Paris. Seuls les services 
de police peuvent en consulter les images et en 
conserver une trace en cas d’événement délictueux.

• Un défibrillateur est à disposition près du bureau 
de l’ASIEM en cas de besoin.

• Les adhérents sont invités à ne pas laisser d’objets 
de valeur dans les vestiaires. Le BC décline toute sa 
responsabilité en cas de vol d’objets de valeur ou 
d’argent.

• Les règles d’hygiène en collectivité doivent être 
appliquées dans les locaux et installations qui sont 
mis à disposition de tous. Chacun aura à cœur de 
nettoyer les équipements.

L'esprit 
du Bon Conseil 

Bienveillance, 
entraide et 

camaraderie, 
ouverture sur 

les autres et don 
de soi
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Septembre 2019

•  Samedi 5 :  Journée Portes Ouvertes 
[possibilité de rencontrer les responsables des 
activités et de s'y inscrire]

•  Mercredi 9 : bénédiction des cartables, 17 h 45 
•  Mercredi 9 : journée d’inscriptions aux 

activités, de 9h à 21h [après quoi, elles ne se 
feront qu’aux horaires habituels de l’accueil]

•  Lundi 14 : reprise des activités du Bon Conseil
•  Lundi 21 : rentrée Aïn Karem,19 h 45
•  Jeudi 24 : Pré-inscriptions en ligne au 

PatroDerry & aux stages de Toussaint

Octobre 2019
•  Samedi 10 : réunion de rentrée parents

•  Samedi 10 : École de l’amour pour les 6e-5e

•  Week-end 10 et 11 : 1er Grand Week-end

•  Dimanche  11 : retour de camps d’été 
[après-midi diapo]

•  Lundi 12 : ateliers Aïn Karem
•  Mardi 13 : 1er soirée des éducateurs [fin des 

activités à 19h].

Vacances de Toussaint
Fin des activités le samedi 17 octobre au soir, 

reprise le lundi 2 novembre.
Du 19 au 23 octobre : PatroDerry, stages 

artistiques, culturels et sportifs.
Le BC est fermé du 24 octobre 

au 1er novembre inclus.

Du 17 au 24 octobre :  
stages BAFA perfectionnement 

Inscriptions sur www.centrelapparent.org

 Novembre 2019
Mercredi 11 novembre : pas d’activités 

Le Bon Conseil est fermé

•  Lundi 9 : ateliers Aïn Karem

•  Week-end 14 et 15 : 2e Grand Week-end

•  Mardi 17 : Pré-inscriptions en ligne aux 
camps de ski en Savoie

•  Jeudi 19 : 2e soirée des éducateurs [fin des 
activités à 19h]

•  Samedi  28 : assemblées générales de 
l’ACBC, ASBC et AEBC

•  Samedi 28 : École de l’amour pour les 4e-3e

  Décembre 2019
• Lundi 7 : ateliers Aïn Karem
• Vendredi 11 : vernissage des œuvres du 

Bon Conseil et inauguration du Festival
• Week-end 12 et 13 : Festival et marché 

de Noël

• Week-end 12 et 13 : 3e Grand Week-end

Vacances de Noël
Fin des activités le samedi 19 décembre 

au soir et reprise le 4 janvier.
Le BC est fermé, il n’y a aucune activité.

Janvier 2020
•  Lundi 11 : ateliers Aïn Karem
•  Jeudi 14 : Pré-inscriptions en ligne au 

PatroDerry & aux stages d'hiver
•  Jeudi 14 : réunion camps de ski avec parents
• Vendredi 29 : gala des grands frères et des 

grandes sœurs

•  Week-end 30 et 31 : 4e Grand Week-end

•  Samedi 30 : assemblée générale de l'ABC
•  Dimanche  31  : Assemblée générale de 

l’AABC (Amis et Aînés du Bon Conseil) et 
engagement des grands frères et des grandes 
sœurs

Février 2020
•  Lundi 8 : ateliers Aïn Karem
•  Du 13 au 20 : camp de ski 1
•  Du 20 au 27 : camp de ski II

Vacances d'hiver
Fin des activités le samedi 13 février au soir 

et reprise le lundi 1er mars.
Du 15 au 19 février : PatroDerry, stages 

artistiques, culturels et sportifs
Le Bon Conseil est fermé 

du 20 au 28 février inclus.

Mars 2020
•  Samedi 6 : École de l’amour pour les 6e & 5e 

(inscriptions sur www.ecoledelamour.com)
•  Lundi 8 : ateliers Aïn Karem

•  Week-end 13 et 14 : 5e Grand Week-end 

•  Dimanche 14 : Retour de camps de ski 
[après-midi diapo] 

•  Jeudi 18 : Pré-inscriptions en ligne au 
PatroDerry & aux stages de Pâques

•  Dimanche 28 : Dimanche des Rameaux 
avec procession sur l’avenue de Saxe

Avril 2020
•  Dimanche 4 : Pâques
•  Samedi 10 : École de l’amour pour les 4e & 3e 

(inscriptions sur www.ecoledelamour.com)

•Week-end 10 et 11 : 6e Grand Week-end

•  Lundi 12 : ateliers Aïn Karem

Vacances de Printemps
Fin des activités le samedi 17 avril à 15h 

et reprise le lundi 3 mai. 
Du 19 au 23 avril : Patro Derry 

et stages artistiques, culturels et sportifs
Le Bon Conseil est fermé 

du 24 avril au 2 mai.

Du 17 au 24 avril :  
stages BAFA Base 

Inscriptions sur www.centrelapparent.org

Mai 2020
Le Bon Conseil est fermé les 1er, 8 et 13 mai

•  Mardi 4 : Pré-inscriptions en ligne aux 
camps d’été en Savoie

•  Dimanche 9 : baptême des catéchumènes

•  Lundi 10 : ateliers Aïn Karem

•  Mardi 11 : Pré-inscriptions en ligne à la 
semaine des collégiens (fin juin)

•  Jeudi 20 : Pré-inscriptions en ligne aux 
semaines de PatroDerry et stages d’été

•  Du 22 au 24 : 7e Grand Week-end

  Juin 2020
•  Jeudi 3 : réunion camps d’été avec parents
•  Lundi 7 : soirée de clôture des ateliers 

Aïn Karem
•  Les 12 et 13 : Estival
•  Du 17 au 19 : session de juin pour les 

inscriptions aux activités 2021-2022 
•  Du 21 au 25 : semaine des collégiens
• Mercredi 23 : fin des activités enfants
•  Jeudi 24 : soirée des éducateurs [fin des 

activités à 19h]
•  Samedi 26 : fin des activités adultes 

Du 25 juin au 2 juillet :
Stages BAFA Perfectionnement  

Inscriptions sur www.centrelapparent.org

Vacances d'été 
Fermeture du Bon Conseil à partir 

du vendredi 9 juillet au soir jusqu'à la reprise 
en septembre 2021.

Du 28 juin au 2 juillet : Patro Derry, 
stages artistiques, culturels et sportifs 
Du 5 au 9 juillet : Patro Derry, stages 

artistiques, culturels et sportifs 
Camps d’été en Savoie : dates à consulter 
à partir du mois de mars sur le site internet 
du Bon Conseil (onglet Activités / Vacances)
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