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ERRATUM  
CARNET DE BORD 2022-23 

 
Le carnet de bord est disponible sur notre site internet 
(Onglet S’inscrire : https://www.bonconseil.org/sinscrire/). 
Des coquilles se sont glissées dans le carnet de bord et des 
changements ont eu lieu. Merci pour votre indulgence et de 
noter les modifications suivantes : 
 

- Basket (p. 25) : Ecole de Basket 2015-2014 au lieu de 
2016-2014 

- Basket découverte (p. 25) du mercredi 14h30 à 290€ au lieu de 240€ 
- Catéchèse du Bon Pasteur Beaucoup de changements dans les créneaux : tableau à 

jour à consulter sur la page dédiée du site web 
- Danse classique (p. 28) : Cours de 7 ans du jeudi 17h en Scout 1&2 au lieu de Salle 217 
- Do it in English (p. 28) : Cours de 7-10 ans du vendredi 17h en Scout 1&2 au lieu de 

Scout 3 
- Permanence du bureau du foot (p. 30) : Lundi et vendredi de 16h à 19h30 et mercredi 

de 13h à 19h30 
- Reliure (p. 34) : Cours adulte Club uniquement le vendredi de 9h30 à 12h30 

(annulation du club du jeudi 14h) 
- Tennis Loisirs (p. 36) : Le créneau du lundi 19h est au gymnase Elisabeth (et non pas 

au gymnase du BC) 
- Planning (p. 40-41) : 1/ BAFA formation générale supplémentaire du 18 au 25 février 

2023 (voir toutes les dates des BAFA) 2/ Date des pré-inscriptions et inscriptions aux 
stage & Patro d’été avancée d’une semaine (en même temps que celles de la semaine 
des collégiens) 

 

Pour nous contacter : 
Tél. : 0153696420 (uniquement sur les horaires d’ouverture de l’accueil*) 
Courriel : accueil@bonconseil.org  - Site : www.bonconseil.org  

 
Infos complémentaires : 

- facebook.com/lebon.conseil 
- Instagram : @lebon.conseil7 
- * Horaires de l’accueil 
- Consulter le calendrier du BC en ligne 
- Les actualités 
- Les dates et résumé des vacances en une page 
- Le carnet de bord en ligne 
- Toutes les activités éducatives en une page 
- Toutes les activités culturelles et artistiques en une page 
- Toutes les activités sportives en une page 
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