
 

 

Club de l’Octroi 
B u l l e t i n  d ’ i n s c r i p t i o n  

Inscription : cocher la case 

(adhésion 50€ + cotisation annuelle) 

 Inscription NIVEAU I _________________50+250 = 300 € 

 Inscription NIVEAU II _________________50+250 = 300 € 

 Inscription NIVEAU III_________________50+150 = 300 € 

L’inscription inclut la participation à toutes les activités ordi-
naires (THE GRADE, ÉTUDE, etc.), les goûters, les  
assurances et les frais de gestion. Elle ne comprend pas la 
participation aux week-end, ni aux frais de dîner du vendredi. 

 Inscription THE GRADE uniquement (3ème –Tle)____150 € 

L’inscription uniquement à The Grade comprend la participa-
tion aux cycles et au premier week-end de l’année. 

Réduction 

Inscription 2ème enfant : -10 % ; Inscription 3ème enfant : -30% 
Le coût financier ne doit pas être un obstacle  
à la participation aux activités culturelles et sportives.  
Des bourses pourront être accordées. 

A remplir en capitales lisibles 

Nom :    Prénom : 

Port. Mère : 

Tél. fixe : 

Email parent : 

A rempli le formulaire en ligne sur www.fennecs.org et 
s’inscrit pour l’année scolaire 2017 / 2018.  

Fait à ____________________________ le ____________ 

Signature des parents 

 

 

 

Le cas échéant, cocher les cases correspondantes : 

  Je n’autorise pas la présence d’une photo de mon fils sur le 

site du Club ou sur une de ses brochures 

  Je n’autorise pas la diffusion de mes coordonnées aux 

parents des garçons participant aux mêmes activités que mon fils. 

PROCÉDURE D’INSCRIPTION : 

1) Remplir le formulaire en ligne sur le site du club : 
www.fennecs.org, onglet Inscription 

2) Retourner ce bulletin avec un chèque (ordre : club 
Fennecs) au 8, rue Jean Nicot, 75007 Paris 

NIVEAU II (4ème  - 3ème) 
LA GUERRE DU PACIFIQUE 

un samedi sur deux +  quelques vendredis, 3 WE dans l’année  

SAMEDI 
1 h d’étude surveillée : s’avancer efficacement dans son travail 
scolaire. 
ACTIVITÉS 
• Tournage de film 
• Sports d’équipe : foot, grands jeux,... 
• Fabrication de fusées à eau 
• Activité culinaire 
• Courses d’orientations  
• Activités de solidarités 
• Sorties VTT 

Horaire 

• Possibilité de pique-niquer à partir de 12h30 
• de 14h à 17h30. 
• L’activité inclut le goûter, 20 mn de formation chrétienne  
• Salle d’étude surveillée accessible jusqu’à 18h pour ceux qui le 
souhaitent. 

VENDREDI HYSTERICO 
3 vendredis par an. Comment s’amuser autrement !                 
de 18h30 à 22h00. 
L’inscription ne comprend pas le prix des repas des vendredis. 
 

WE 

WE d’aventure incroyables, sous tentes, à Fontainebleau, dans le 
Perche ou en vallée de Chevreuse. 
 

Groupe de musique  Nouveau 

Pour les musiciens : faire de la musique entre amis ! Reprendre 
puis composer, s’enregistrer et se produire !  
Horaires, jour et fréquence à déterminer en fonctions des   
participants. 

THE GRADE 3ème  (à Paris) 

The Grade est un programme de « leadership » qui s’adresse aux 
garçons de la troisième à la terminale. « The grade » donne les 
bases pratiques, intellectuelles et morales pour devenir un homme 
de caractère. 

Un samedi après-midi par mois + coaching une fois par mois :  

 - Exposé théorique  
 - Atelier 
Informations complémentaires et dates sur la plaquette « The 
Grade » ou sur www.thegrade.fr 

Horaire 

• Possibilité de pique-niquer à partir de 12h30 
• de 14h à 17h, au 8 rue Jean Nicot, 75007 Paris 
• L’activité inclut le goûter, une activité ludique est souvent prévue  
jusqu’à 18h30.  

Durant chaque activité, préceptorat, causerie ou méditation, présence du prêtre (confessions, échanges pour 
ceux qui le souhaitent). 

NIVEAU I - (CM1-5ème)  
LES GRANDES INVENTIONS 

Un samedi sur deux, 3 week-ends dans l’année 

ACTIVITÉS 
• Plein air : grands jeux, sorties Père-Fils. 
• Tournois de foot contre d’autres clubs franciliens. 
• Activités d’intérieur : fabrication de montgolfières, cuisine ... 
• Créativité : création d’un court-métrage. 
• Solidarité : visite à des personnes âgées. 
Le tout s’intégrant dans une grande aventure à thème 

Horaire 

14h00 - 14h45 : Début de l’activité : lecture et/ou étude 
14h45 - 15h15 : Méditation ou Causerie  
15h15 - 17h00 : Activité de la journée  
17h00 - 17h30 : Goûter et fin de l’activité 

Plus d’informations sur le site du club 

PROGRAMME 2017-18 - VERSAILLES 

Collégiens (Niveaux I et II) 

www.fennecs.org 
30 Bd du Roi 

Tél. : 01 44 18 90 37 
Email : fennecs@gmail.com 



 

 

VENDREDI  

Étude + formation + dîner + DÉTENTE 
Tous les vendredis 
 
ACTIVITÉS 
2 HEURES de convivialité et de détente 
Décompresser dans une bonne ambiance. 
• Sport, jeux d’extérieur, 
• Soirées musicales, casino, Masterchef… 
• Ciné-club, 
• Jeu de stratégie, jeu de rôle,  
• Concours d’éloquence.  
 

Horaire 

17h30 : Accueil - étude encadrée  
 Ambiance porteuse 
 Soutien en Maths & Physique-Chimie 
18h15 : Cercle, causerie 
19h00 : dîner. 
19h40 : 20 min de prière prêché par l’aumonier 
20h15 : Activité. 
22h00 : Fin. 
L’inscription ne comprend pas le prix des repas des vendredis. 

 
LES VENDREDIS RÉCOLLECTIONS 

Une fois entre chaque vacances de 19h30 à 22h 

Un moment pour réfléchir et se poser les bonnes questions sur 
soi-même et le sens de la vie: méditation prêchée, examen de 
conscience, adoration du St Sacrement, causerie. 

SAMEDI LEADER 

certains samedis 
Le club s’appuie sur toi 
 
• Aide pour encadrer les activités des collégiens le samedi après-
midi. 
• Animation, organisation de jeux, support logistique. 

 

THE GRADE – Cycle 2nde-1ère et cycle Tle 

(à PARIS) 
 
The Grade est un programme de « leadership » qui s’adresse aux 
garçons de la troisième à la terminale. Il donne les bases pra-
tiques, intellectuelles et morales pour devenir un homme de ca-
ractère. 

Un samedi après-midi par mois + coaching une fois par mois :  

 - Exposé théorique  
 - Atelier 
Informations complémentaires et dates sur la plaquette « The 
Grade » ou sur www.thegrade.fr 

Horaire 

• Possibilité de pique-niquer à partir de 12h30 
• de 14h à 17h, au 8 rue Jean Nicot, 75007 Paris 
• L’activité inclut le goûter, une activité ludique est souvent prévue  
jusqu’à 18h30.  

+ LES PLUS 

RETRAITE SPIRITUELLE 
2 à 3 jours durant les vacances de Noël, de février et de Pâques.  

 

LES WEEK-ENDS DE COHÉSION 
Aventure, ambiance, sport et du temps pour étudier. 
> L’inscription ne comprend pas le prix des WE 

PROGRAMME 2017-18 - VERSAILLES 

Lycéens (Niveau III) 

www.fennecs.org 
30 Bd du Roi 

Tél. : 01 44 18 90 37 
Email : fennecs@gmail.com 

TOUSSAINT - JO INTERCLUBS 

Rencontre Interclubs ayant lieu chaque année la première  
semaine des vacances de la Toussaint. 

Plus d’infos sur www.jointerclubs.fr 
21-28 octobre 2017 

PÂQUES - Séjour Prépabac (Lycéens) 
Séjour d’étude pour lycéens à Couvrelles 

22 - 29 avril 2018 

SÉJOURS 

Collégiens - lycéens 

RETRAITE Lycéens 

5-7 janvier 2018  
17-19 février 2018 
27-29 avril 2018 

FÉVRIER - Séjour de ski 
Séjour de ski aux Sybelles (CM2 - Tle)  

Février 2018  

ÉTÉ 2018 - Séjours 

1er-10 juillet La traversée des Pyrénées (2nde - étudiants) 

4 - 13 juillet  Séjour  en Dordogne (CM1-5ème) 

22 - 29 juillet Séjour en Meuse (CM1 -  5ème) 

4 - 13 juillet  Séjour Raid&Nature en Dordogne (4ème-2nde ) 

15 - 28 juillet  Séjour  Race English Camp (4ème-3ème ) 

15 - 28 juillet  Séjour  Leader English Camp (2nde-Tle ) 

15 - 30 juillet  Séjour itinérant (4ème-Tle)  

15 - 28 juillet  Séjour  en Lettonie  (Tle—étudiants) 

RENTRÉE - Formation des leaders 

Formation des lycéens aidant dans des clubs en France 

29 août - 2 septembre 2017 

Durant chaque activité, préceptorat, causerie ou méditation, présence du prêtre (confessions, échanges pour 
ceux qui le souhaitent). 


