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En choisissant un établissement de l’enseignement Catholique  
le projet éducatif de St Elme est devenu un élément de votre projet d’éducation. 

 
Au cours de l’année de 6ème, des rencontres obligatoires seront planifiées dans l’emploi du temps. 
Il s’agit d’un temps Pastoral, temps de dialogues sur de grands thèmes : la charte de St ELME, l’écologie, la 
solidarité, la fraternité, le temps de La Toussaint, de l’Avent, de Noël, du Carême et période Pascale. 
 
Puis, sur ce même créneau horaire, des rencontres d’aumônerie (facultatives) s’organiseront en petits 
groupes. L’aumônerie est un lieu de rencontres, de réflexions, de célébrations, de préparation aux sacrements. 
Avec un rassemblement d’aumôneries avec tous les 6ième du bassin le samedi 4 décembre. 
Un concert du groupe GLORIOUS, le mercredi 13 octobre à l’Olympia. 
Des actions caritatives : la banque alimentaire (26/27 novembre) et la journée mondiale des Lépreux (29/30 
janvier 22) et le Bol de riz au profit du secours catholique. 
 
Notre aumônerie ne remplace pas mais favorise le lien avec les paroisses, en accord avec les prêtres et la vie 
paroissiale de votre secteur géographique. 
C’est un lieu pour tous les jeunes qui acceptent de relever des défis et vivre des rassemblements  
en Eglise, avec d’autres jeunes du Bassin d’Arcachon ou de Gironde. 
 
Le Père Benoît ROZE, aumônier de St ELME, présent tous les vendredis matin 
et Stéphanie (responsable de l’animation pastorale sur St ELME) ste.bayol@stelme.fr 
accompagneront votre enfant, dans son cheminement personnel et spirituel au sein de l’aumônerie. 
 
 
 
 
 

  …………………   …………………   …………………   …………………   ………… 
 

 

 

Je souhaite inscrire mon enfant ……………………………………………… en Classe de 6ième 

aux rencontres d’aumônerie    Oui      Non        Peut-être  

 

Si « Oui » ou « Peut-être » Sacrements reçus par votre enfant    

le Baptême  Oui      Non  dans ce cas, souhaite-t-il s’y préparer ?      Oui     Non    Peut-être 

la Communion  Oui      Non  dans ce cas, souhaite-t-il s’y préparer ?      Oui     Non    Peut-être 

 
Vous pouvez nous aider à encadrer des jeunes sur les rassemblements les week-ends    Oui    Non 
M – MME ………………………...........…….     N° tél. …..…………………………...…… 
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