
S'AMUSER ÉTUDIER

SE CONSTRUIRE

RENFORCER SA FOI

SE DONNER

Des activités de loisirs variées
adaptées à chaque âge: couture,
pâtisserie, ateliers créatifs, sport

et culture.

Avant chaque activité, un
moment d'étude est prévu ainsi
que des week-ends ou séjours
d'étude, tout au long de l'année.

Le tutorat : suivi personnalisé
confié à une monitrice du Club.
Une aide pour mieux se
connaître et grandir dans la foi.

Visite à des personnes âgées
une fois par mois pour

développer le sens du don de soi
et de la solidarité.

Des temps de prière et de
formation chrétienne confiée à

l'Opus Dei, institution  de l'Eglise
catholique fondée en 1928 par

Saint Josemaria. *
(www.opusdei.fr)

LA CARÈNE
Club

pour les filles du CM1 à la Terminale

www.lacarene.org
À PUTEAUX

Le Club La Carène est un centre de formation né à la demande des familles, proposant
des activités culturelles, éducatives, sociales et sportives en fonction des âges et des

souhaits.Le centre propose aussi des activités de formation chrétienne et humaine pour
les étudiantes, jeunes professionnelles et dames, tout au long de l'année.

*Les activités spirituelles proposées au Club sont:
- Des causeries, bref exposé sur un sujet (amitié, loyauté, travail bien fait, esprit de service, pauvreté,

confession, ...)
- Des méditations prêchées par l'aumônier dans la chapelle du Club qui aident chacune à faire grandir

son amitié avec le Christ.
- Des cours de catéchisme.

"clublacarene"



NIVEAUX
Les

Ateliers: cuisine, couture, activités manuelles, chorale, montages vidéos.
Sorties: patinoire, visites culturelles, sport.
Solidarité: visite à des personnes âgées, course pour Harambee (projet pour l'Afrique).
Etude: encadrée; soutien scolaire possible.
Concours: participation à des concours interclubs (mode, écriture, tuto cuisine, jeux
olympiques), court métrage.
Le plus: Possibilité de fêter son anniversaire au club en invitant ses amies.

Seconde
Première
Terminale

Samedi *
16h00-18h00

Soirées: Film-débats, Paris by night, intervenants variés.
Ateliers: Participation aux concours interclubs comme "Le Guerly"(réalisation d'un tuto cuisine).
Solidarité: "Visites à des personnes âgées du quartier et animation d'ateliers pour personnes
atteintes d'Alzheimer, aide monitrice pour les activités des mercredis après-midi.

JOINDRE
Nous

147, rue de la République, 92800 Puteaux
Courriel : clublacarene@gmail.com

 Tel : 06 89 63 89 79

CM1-CM2

6ÈME-5ÈME

4ÈME-3ÈME
Les mercredis 

de 15h00 à 17h30

*quelques activités extras auront lieu le vendredi soir.

Puteaux (maison sur le quai de la gare)

La Défense- Grande Arche (15min à pied)

Transilien ligne L et ligne U 

93, 141, 144, 157, 158

Les mercredis 
de 15h à 17h


