
 

 

Fennecs - Delta - Octroi - Eridan 

L’OPUS DEI 

Les activités de formation spirituelle sont confiées à 

l’Opus Dei, prélature de l’Église catholique qui a pour 

mission d’aider chacun à vivre avec naturel sa foi chré-

tienne au milieu du monde, dans la famille et le travail 

www.opusdei.org 

Il existe un endroit où tu peux… 

 

Grandir dans la foi 

 

 

Pratiquer de 

nombreux sports 

 

Vivre des aventures exigeantes 

et t’ouvrir aux autres 

 

 

Développer de nouveaux 

talents 

 

 

étudier pour préparer 

ton avenir 

 

 

Nouer de belles amitiés 

Informations pratiques 

 

 

 CLUB FENNECS 

  8 rue Jean Nicot 
  75007 Paris 
  fennecs@gmail.com 
  www.fennecs.org 
  01 44 18 90 37 

 

 CLUB DE L’OCTROI 
 30 bd du Roi 
 78000 Versailles 
 fennecs@gmail.com 
 www.fennecs.org 
 01 44 18 90 37 

 

 CLUB DELTA 

 13 av. du Vaudreuil 
 92270 Bois-Colombes 
 clubdelta92@gmail.com 
 www.clubdelta.fr 
 

 CLUB ERIDAN 

 26 rue de Saint-Germain 
 78230 Le Pecq 
 centrebelloy@gmail.com 
 01 84 17 53 40 

Club Fennecs 
 2 0 1 7 / 2 0 1 8  



 

 

THE GRADE (3e-Tle) - www.thegrade.fr 

Tremplin vers l’excellence 

Cycle mensuel pour : 
• faire les bons choix et acquérir les habitudes pour les 
études supérieures et la vie professionnelle, 
notamment la prise de parole en public 
• mieux se connaître (tests de personnalité) 
• rencontrer des professionnels confirmés 
• se fixer des objectifs avec un coaching personnalisé 
• apprendre à se cultiver, notamment au moyen de la 
lecture 

UN CLUB DE GARÇONS 

Le temps consacré aux activités extrascolaires est 
d’une grande importance dans le développement de la 
personnalité des garçons.  

Créés à l’initiative de familles et d’éducateurs, les clubs 
organisent depuis 50 ans des activités récréatives et 
enrichissantes, favorisant l’éducation aux vertus et le 
développement des centres d’intérêt des jeunes. 

L’ambition des clubs est de contribuer à former des 
garçons épanouis, libres et 
responsables, en les aidant 
à acquérir de bonnes 
habitudes de travail, 
d’esprit de service et 
d’ouverture aux autres. La 
formation chrétienne est 
dispensée par l’Opus Dei. 

L’ÉTUDE, L’ACTIVITÉ REINE 

L’étude est une école de vertus humaines pour les 
garçons. 
Ils y découvrent le goût de l’effort et du travail bien fait. 
Ils apprennent à lutter pour progresser sans céder au 
découragement. 
 
Les clubs disposent : 

• de professeurs aidant à 
planifier le temps de 
travail et à progresser en 
méthodologie ; 

• d’une salle d’étude et 
d’une bibliothèque. 

ACTIVITÉS SPORTIVES ET LUDIQUES 

Les activités s’organisent en trois 
niveaux d’âge et en fonction des 
affinités et des compétences des 
garçons. 
• Se distraire et se cultiver 
Activités manuelles, , visites, 
conférences, jeux de stratégie, 
soirées à thème, ciné-clubs… 
• Se dépenser 
Foot, Street-hockey, patinoire, rugby, escalade, grands 
jeux, excursions 
• Se former humainement et spirituellement 

LES PARENTS 

Les parents occupent une place importante au sein 
des Clubs. Sans leur collaboration, le travail de 
formation est moins efficace. 

Des entretiens avec le précepteur de leur fils et la 
participation à des activités spécifiques  
(conférences sur l’éducation, réunions de parents, 
journées des familles…) rendent possible ce projet 
éducatif. 

S’ENGAGER AU SERVICE DES AUTRES 

Le garçon découvre la valeur 
de la solidarité. 
Il cultive l’esprit de service et la 
générosité à l’occasion de : 
• séjours humanitaires ; 
• visites à des personnes 
seules ; 
• aide à des jeunes en difficulté 
scolaire dans des quartiers défavorisés. 
 
Devenir Pilote (3e) et Leader (Lycéens) : 
assumer quelques responsabilités adaptées à son âge 
et à ses aptitudes ; encadrement des plus jeunes des 
Clubs. 

FORMATION ET SUIVI PERSONNEL 

Chaque garçon a un précepteur, éducateur 
expérimenté avec lequel il peut parler régulièrement. 
L’objectif de ces échanges est de l’aider à mieux se 
connaître, à réfléchir au sens de sa vie et à trouver 
Dieu dans les circonstances ordinaires telles que le 
travail, la vie familiale et sociale, les loisirs… 
Le préceptorat se fait en étroite collaboration avec les 
parents. 
 
 
La formation chrét-
ienne se décline en 
causeries sur les 
vertus humaines, 
moments de prière 
dirigés par l’aumônier et étude du catéchisme de 
l’Église Catholique. 

DU CARACTÈRE       DE L’AVENTURE        UNE FORMATION 


