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MAISON OZANAM 
15	  rue	  René	  Blum	  75017	  Paris	  

01	  48	  24	  60	  30	  
www.maisonozanam.com	  

Page	  facebook	  :	  Maison	  Ozanam	  
	  
	  
	  

OUVERTURE ET ACCUEIL 
du	  mardi	  au	  vendredi,	  de	  10h	  à	  18h,	  hors	  vacances	  scolaires	  

è	  Contact	  :	  Danielle	  DESLAGE	  –	  06	  08	  47	  87	  54	  –	  contact@maisonozanam.com	  
	  
	  
	  

MESSES 
A LA CHAPELLE DU BIENHEUREUX FRÉDÉRIC OZANAM 

le	  dimanche	  à	  11h30	  
mardi,	  mercredi,	  vendredi	  à	  12h30	  

hors	  vacances	  scolaires	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 
 

è 	  Contact	  pour	  toutes	  les	  activités	  enfance	  et	  jeunesse,	  sauf	  catéchisme	  et	  CEPIJE	  :	  
François	  TRANCHANT	  –	  06	  21	  06	  27	  04	  –	  francois.tranchant@maisonozanam.com	  

è 	  Infos	  :	  http://www.maisonozanam.com/	  

PRIÈRE	  
	  

� 	  GROUPE	  DE	  PRIÈRE	  NOTRE-‐DAME	  DE	  VIE	  :	  vendredi	  de	  20h45	  à	  22h30	  :	  14/09	  ;	  12/10	  ;	  16/11	  ;	  07/12	  ;	  
11/01	  ;	   15/03	  ;	   19/04	  ;	   10/05	  ;	   07/06.	   Apprentissage	   et	   pratique	   de	   la	   prière	   d’oraison.	   Enseignement,	  
oraison	  guidée	  à	  la	  chapelle,	  échange.	  	  
è 	  Contact	  :	  Julie	  GRAND	  –	  06	  18	  04	  08	  31	  –	  julie.grand@neuf.fr	  	  
	  

ENFANCE ET ADOLESCENCE 
	  

PÉRIODE SCOLAIRE 
	  

� 	  CATÉCHISME	  :	  CM2,	  le	  mardi	  de	  15h30	  à	  17h,	  hors	  vacances	  scolaires.	  
è 	  Contact	  :	  Virginie	  PERRIN	  –	  01	  42	  28	  99	  16	  –	  bvperrin@free.fr	  

	  
�	  «	  MERCREDI	  OZANAM	  »,	  centre	  de	  loisirs	  :	  CP-‐CM2,	  6-‐11	  ans,	  le	  mercredi.	  «	  Ici	  on	  joue,	  ici	  on	  prie	  ».	  Horaires	  
(journée	   ou	   demi-‐journée)	   et	   tarifs	   sur	   le	   site	   internet	  :	   http://www.maisonozanam.com/accueil-‐de-‐loisirs-‐
mercredi/	  

	  
�	  «	  CLUB	  DOMINIQUE	  SAVIO	  »	  :	  collégiens,	  les	  mercredis	  après-‐midis	  :	  animation	  du	  grand	  jeu	  et	  du	  goûter	  du	  
centre	  Mercredi	  Ozanam	  (enfants),	  et	  d’autres	  propositions	  ciblées.	  

	  
�	  CINÉCLUB	  :	  collégiens,	  le	  vendredi	  ou	  le	  samedi	  soir	  (à	  préciser)	  une	  fois	  par	  mois.	  Projection	  d’un	  film,	  puis	  
commentaire	  et	  temps	  convivial.	  

	  
�	  ATELIER	  THÉÂTRE	  :	  9-‐12	  ans,	   le	  vendredi	   soir	  de	  17h45	  à	  19h15.	  Une	  séance	  de	  découverte	  est	  possible.	  
Coût	  245	  euros	  pour	  l’année.	  	  
è 	  Contact	  :	  Clotilde	  CAPELLE	  –	  clotilde.capelle@orange.fr	  
	  

�	  FOOTBALL	  :	  11-‐15	  ans,	  vendredi	  soir	  et	  samedi,	  à	  confirmer.	  
	  

� 	  TUTORAT	  :	  élèves	  de	  3ème	  suivis	  par	  des	  lycéens	  dans	  leurs	  devoirs,	  le	  jeudi	  de	  17h30	  à	  18h45.	  
	  
� 	   ACCOMPAGNEMENT	  EN	  FRANÇAIS	  :	  élèves	  des	  classes	  UPE2A	  (Unité	  pédagogique	  pour	  élèves	  allophones	  
arrivants),	  les	  mardis	  et	  jeudis	  de	  16h45	  à	  18h	  :	  accompagnement	  pour	  l’acquisition	  d’un	  meilleur	  niveau	  de	  
français	  avant	  l’intégration	  d’un	  cursus	  scolaire	  normal.	  
	  

VACANCES	  
	  

�	   «	  VACANCES	   AUTREMENT	  »	  :	   6-‐12	   ans,	   à	   la	  maison	  Ozanam,	   partir	   à	   la	  découverte	   d’un	  personnage	   saint	  
ou	  héroïque,	   ou	  encore	  vivre	  un	   imaginaire	   commun,	   au	   travers	  d’activités	  diverses	  :	   jeux,	   ateliers	  manuels,	  
activités	  culturelles,	  théâtre.	  De	  8h30/9h	  à	  17h/18h	  :	  
VACANCES	  DE	  LA	  TOUSSAINT	  2016	  :	  	   20-‐21	  octobre	  et	  24-‐28	  octobre	  
VACANCES	  DE	  FÉVRIER	  2017	  :	  	   	   6-‐10	  février	  et	  13-‐17	  février	  
VACANCES	  DE	  PRINTEMPS	  2017	  :	   	   3-‐7	  avril	  et	  10-‐14	  avril	  
VACANCES	  D’ÉTÉ	  2017	  (7-‐13	  ans)	  :	   	   26-‐30	  juin	  

 
�	  «	  SEMAINE	  DES	  COLLÉGIENS	  »	  2017	  :	  6ème	  –	  4ème,	  à	  la	  maison	  Ozanam,	  du	  19	  au	  23	  juin	  :	  grands	  jeux,	  sorties,	  
sport,	  activités	  et	  prière.	  
	  

�	  «	  CAMP	  D’ÉTÉ	  OZANAM	  »	  2017	  :	  6-‐10	  ans	  /	  11-‐17	  ans,	  lieu	  à	  préciser,	  8-‐21	  juillet.	  



Accès  	   Ligne	  13	  –	  Brochant	   	   RER	  C	  –	  Porte	  de	  Clichy	   	  

	   	   	   n°	  31,	  54,	  66	  et	  74	   	   Gare	  Pont	  Cardinet	  

JEUNESSE 
 

� 	  PRÉPARATION	  AU	  BAFA	  (Brevet	  d’Aptitude	  aux	  Fonctions	  d’Animateur),	  stage	  théorique	  du	  20	  au	  27	  octobre	  2016,	  à	  
partir	  de	  17	  ans,	  en	  lien	  avec	  la	  FACEL	  (http://www.facel-‐paris.com/)	  	  

	  
� 	   «	  LE	  CEPIJE	  »	  :	  le	  CEntre	  Paroissial	  Initiatives	  JEunes	  Ozanam	  accueille	  des	  jeunes	  du	  quartier	  (12-‐25	  ans)	  en	  difficulté	  
ou	  non,	  autour	  d’activités	  son	  et	  vidéo.	  Ils	  peuvent	  aussi	  développer	  leurs	  propres	  projets.	  Des	  activités	  tournées	  vers	  le	  
monde	  professionnel	   leur	  sont	  également	  proposées.	  Entrée	  par	  le	  13,	  rue	  René	  Blum	  -‐	  du	  lundi	  au	  vendredi,	  de	  10h	  à	  
13h	  et	  de	  14h	  à	  18h.	  
è 	  Contact	  :	  Janet	  YALCIN –	  direction@cepijeozanam.org	  -‐	  01	  48	  24	  60	  35	  accueil@cepijeozanam.org	  	  
site	  :	  www.cepijeozanam.org	  

	  
FAMILLES – COUPLES 

 
�	  «	  LE	  CLER	  »	  :	  conseil	  conjugal	  et	  familial,	  pour	  les	  jeunes,	  les	  couples,	  les	  célibataires,	  les	  parents,	  les	  grands-‐
parents	  :	  entretiens	  confidentiels,	  tarifs	  selon	  les	  moyens,	  gratuit	  pour	  les	  jeunes.	  	  
è 	  Contact	  :	  Delphine	  DUCOURAU	  qui	  vous	  orientera	  vers	  la	  personne	  la	  plus	  adaptée	  à	  votre	  situation	  –	  06	  
95	  10	  15	  75	  –	  dducourau@gmail.com	  	  

	  
� 	  «	  HALTE	  DES	  FAMILLES	  »	  :	  animée	  par	  la	  Fondation	  Apprentis	  d’Auteuil	  avec	  les	  familles	  de	  la	  paroisse,	  elle	  est	  un	  lieu	  
de	  rencontres,	  d’échanges,	  de	  partage	  pour	   les	  parents	  et	   les	  enfants.	  C’est	  aussi	  un	   lieu	  d’accompagnement	   individuel	  
des	  personnes	  qui	  rencontrent	  des	  difficultés	  dans	  leur	  rôle	  de	  parents.	  	  
	   -‐	  Mardi	  9h30	  à	  11h	  :	  café	  des	  mamans	  :	  ouvert	  à	  toutes	  les	  mamans,	  avec	  ou	  sans	  leurs	  enfants,	  pour	  partager	  un	  
moment	  convivial	  autour	  d’un	  café.	  
è 	  Contact	  :	  Marie	  DELEPOULLE	  –	  06	  07	  22	  52	  92	  –	  mariedelepoulle@gmail.com	  
	   -‐	   Jeudi	   14h-‐16h	   :	   Café-‐rencontre	   ouvert	   à	   tous	   ceux	   qui	   veulent	   se	   retrouver	   dans	   un	   lieu	   chaleureux	   pour	  
discuter,	  écouter,	  lire,	  s’évader,	  partager.	  
	   -‐	  Samedi	  10h-‐11h30	   :	  Atelier	  «	   jeux	  parents/enfants	  »,	   tous	   les	  15	  jours	  en	  alternance	  avec/	  Atelier	  «	  chant	  en	  
familles	  ».	  	  
è 	  Contact	  :	  Anne	  HURET	  –	  06	  67	  21	  14	  95	  –	  anne.huret@apprentis-‐auteuil.org	  
	  

� 	  SECOURS	  CATHOLIQUE	  :	  permanence	  le	  vendredi	  de	  12h	  à	  14h	  
è 	  Contact	  :	  Monique	  GONTARD	  –	  monique.gontard@dbmail.com	  
	  

MISE À DISPOSITION DE SALLES 
	  
Salles	  de	  5,	  10,	  20,	  35	  et	  80	  places.	  Demande	  de	  réservation	  en	  ligne	  
è 	  Infos	  :	  http://www.maisonozanam.com/reservation-‐de-‐salle/	  
	  

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 
	  

� 	   «	  POZANAM	  »	  :	   dimanche	  11	   septembre	  2016,	  pot	   et	   exposition	  de	  présentation	  de	   la	  maison	  Ozanam	  à	   la	   sortie	  des	  
messes	  de	  Ste-‐Marie	  de	  10h30	  et	  18h45.	  

	  
� 	   «	  FOZ	  BOUGER	  »	  :	  2e	  édition	  des	  Foulées	  OZanam,	  le	  25	  septembre	  2016,	  15h.	  Course	  à	  pied	  de	  10km	  dans	  le	  quartier	  
des	  Batignolles	  et	  des	  Epinettes.	  Ouvert	  à	  tous	  les	  coureurs	  de	  plus	  de	  16	  ans.	  Certificat	  médical	  obligatoire.	  
è 	  Contact	  :	  Xavier	  DUCOURAU	  –	  xducourau@hotmail.com	  
Inscriptions	  :	  www.topchrono.biz/evenement_3426-‐10km-‐Foulees-‐Ozanam	  
	  

� 	  PORTES	  OUVERTES	  DE	  LA	  MAISON	  OZANAM	  :	  le	  25	  septembre	  2016.	  
	  

� 	   BOURSE	  AUX	  VÊTEMENTS	  D’ENFANTS,	  du	  29	  septembre	  au	  3	  octobre	  2016	  :	  dépôt	  des	  vêtements	   le	  29	  septembre.	  
Vente	  les	  30	  septembre	  et	  1er	  octobre.	  Retrait	  des	  invendus	  et	  des	  produits	  de	  la	  vente	  le	  3	  octobre.	  	  
è 	  Contact	  :	  Anne	  HURET	  –	  06	  67	  21	  14	  95	  –	  anne.huret@apprentis-‐auteuil.org	  
	  

� 	  JOURNÉE	  DES	  JEUNES	  OZANAM	  :	  le	  25	  février	  2017.	  Stands,	  animations,	  concert.	  


