
Bénévolat / Aide 

 

Cher Parents, 

Nous avons besoin d’aide pour que l’aumônerie tourne bien et que vos enfants aient le meilleur accueille possible. 

Pour nous cela nous vous demandons de bien vouloir donner un peu de votre temps afin de nous aider lors des 

rencontre, des temps forts, des actions menées par l’OPAB… 

Pour cela il vous suffit de cocher une case ci-dessous ou vous seriez disponible et de mettre votre nom. 

Merci d’avance. 

L’OPAB. 

 

 

• Rencontre 6ème – 5ème à Pontoise : 

 

▢samedi 26 septembre 17h30 – 21h30 

▢samedi 7 novembre 17h30 – 21h30 

▢samedi 28 novembre 17h30 – 21h30 

▢samedi 12 décembre 17h30 – 21h30 

▢samedi 9 janvier 17h30 – 21h30 

▢samedi 23 janvier 17h30 – 21h30 

▢samedi 6 février 17h30 – 21h30 

▢samedi 6 mars 16h00 – 19h00 

▢samedi 27 mars 17h30 – 21h30 

▢samedi 10 avril 17h30 – 21h30 

 

• Rencontre collège à Butry : 

 

▢samedi 26 septembre 17h30 – 21h30 

▢samedi 7 novembre 17h30 – 21h30 

▢samedi 28 novembre 17h30 – 21h30 

▢samedi 12 décembre 17h30 – 21h30 

▢samedi 9 janvier 17h30 – 21h30 

▢samedi 23 janvier 17h30 – 21h30 

▢samedi 6 février 17h30 – 21h30 

▢samedi 6 mars 16h00 – 19h00 

▢samedi 27 mars 17h30 – 21h30 

▢samedi 10 avril 17h30 – 21h30 

▢samedi 8 mai 17h30 – 21h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rencontre lycée à Pontoise : 

 

▢samedi 12 septembre 17h30 – 22h30 

▢samedi 10 octobre 17h30 – 22h30 

▢samedi 14 novembre 17h30 – 22h30 

▢samedi 5 décembre 17h30 – 22h30 

▢samedi 23 janvier 17h30 – 22h30 

▢samedi 6 février 17h30 – 22h30 

▢samedi 6 mars 17h30 – 22h00 

▢samedi 17 avril 17h30 – 22h30 

▢samedi 22 mai 17h30 – 22h30 

 

• Temps fort et actions : 

 

▢dimanche 4 octobre journée de rentrée de 

l’OPAB 6h – 16h 

 

▢Brocante à Nesle la Vallée (besoin d’une 

voiture pour transporter les objets mis en 

vente de Pontoise à Nesle la Vallée) 

 

▢livraison des sapins chez les gens selon le 

planning qui aura été défini lors de la vente 

 

▢samedi 27 mars cueillette du buis pour la 

messe des rameaux venir avec sa voiture 

 

▢samedi 19 juin fête de fin d’année de 

l’aumônerie de 9h30 – 17h00 

 


