
 

Aumônerie du doyenné 
L’OASIS 
3 rue Alexis de Tocqueville 
50700 VALOGNES 
 
Contact : Hélène White 
aumonerie.valognes@gmail.com  – 06 61 57 33 07 

 
Chers Parents, chers jeunes,  
 
Avec la Paroisse de St Malo de Valognes, pour les élèves à partir de la 5ème,  il est proposé aux jeunes de participer 
(hors temps scolaire) aux activités de l’Aumônerie des Collèges de Valognes. C’est une aumônerie de l’Enseignement 
Public qui accueille également les élèves des Collèges de l’Enseignement Catholique. 
 
L’Aumônerie, c’est un lieu d’accueil, de partage, de fraternité, d’écoute…  
On y propose, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur – toujours dans la convivialité - de faire des 
rencontres, de mener des actions solidaires, des projets, d'organiser des débats, de marquer des étapes de la foi, de 
s'interroger sur le sens de la vie, d'oser un échange autour de l'Evangile, pour grandir ensemble et prendre notre 
place dans le monde. 
 
Avec cette invitation à transmettre à votre enfant, vous avez les dates de l’année 2021-2022. On peut venir seul ou 
avec des copains, à toutes les activités ou à une seule ! C’est très libre ! 
 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec l’Aumônerie des Collèges à Valognes 
 

Pour les animateurs de l’équipe d’Aumônerie, 
Bénédicte de Geyer et Hélène White, 

 

(en lien avec P. Philippe Navet, curé-doyen de Valognes, et M. Vincent 
Picquenot, chef d’établissement) 
 

Calendrier 2021-2022 des activités de l’Aumônerie : 
 

Typiquement les réunions se tiennent dans les salles paroissiales de l’Oasis (rue de Tocqueville à 
Valognes) les vendredis soir de 19h à 21h30 (ou 22h)   

plus d’infos : 06.61.57.33.07 – aumonerie.valognes@gmail.com 
 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 
Vendredi 10 septembre 2021 Vendredi 14 janvier 2022 Vendredi 29 avril 2022 
Dimanche 19 septembre 2021 Vendredi 28 janvier   2022 Vendredi 20 mai 2022 
Vendredi 24 septembre 2021 Vendredi 25 février 2022 Mercredi 25 mai 2022 – accueil 

des 6èmes 
Vendredi 8 octobre 2021 Samedi 5 mars 2022 – marche 

pascale 
Lundi 6 juin 2022 

Vendredi 22 octobre 2021 Vendredi 18 mars 2022 Vendredi 10 juin 2022 
Vendredi 5 novembre 2021 (après-midi) Vendredi 1er avril 2022  Camp d’été à Biville : 
Dimanche 14 novembre (rallye 
diocésain à Valognes) 

Samedi 16 avril 2022 – chasse 
aux œufs 

pour tous les collégiens (6è à 
3è) : du 11 au 16 juillet 2022 

Vendredi 26 novembre 2021 Vendredi 29 avril 2022 

 

Vendredi 10 décembre 2021 
 

Rejoins-nous ! 

Viens comme tu peux, 
viens comme tu veux,  
viens comme tu es ! 

Vendredi 17 décembre 2021 
Dimanche 19 décembre 2021 
(crèche vivante à Valognes) 

 

INVITATION 


