
 

Une Œuvre de 
Jeunesse? 

L’appellation n’est pas toujours 
connue… 

Ensemble, faisons vivre nos diversités… 

Oeuvre Notre Dame de la Jeunesse 

Année 2013-2014 

Projet annuel:   La comédie mus ica le No tre Dame de Paris  
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La base : 

- Un lieu offert aux jeunes pour vivre en chrétiens des 

temps de loisirs.  

Le père Timon-David disait en son langage : 
« Ici on joue, ici on prie » 

 
- Le détail peut varier à l’infini ! (Le sport, le culturel, 

l’animation, le jeu d’équipe, le jeu de société, 

l’audiovisuel, la fête, la prière, la liturgie…). 
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- Des axes pourtant : être 

volontaire, entrer dans la vie 

fraternelle, accepter d’aller 

plus loin dans le service, la 

responsabilité, la vie de foi… 

Inscription annuelle : Bulletin d’adhésion et d’engagement 

Après « Les Dix Commandements” 
et « Les Misérables à Paris”, voici 
un nouveau projet 
intergénérationnel, un spectacle 
magnifique et une expérience hors 
du commun. 
Rendez-vous dès septembre 2013 
pour le début des répétitions. 

Projet annuel 

P. 5
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En pratique: 
• Les activités ont leur base à l’œuvre (entre le 

château et le gymnase), le mercredi de 8h à 18h 

(Possibilité de manger sur place), le samedi de 14h 

à 18h et les dimanches familiaux (voir ci-contre). 

• L’adhésion à l’association pour devenir « membre 

de l’œuvre » cette année est de 80 €, les tarifs des 

journées ou demi-journées sont calculées en 

fonction des ressources (QF= quotient familial). 

• Les inscriptions sont à faire, sur rendez-vous (pas 

de rendez-vous les jours d’œuvre : accueil des 

enfants), par les parents au bureau de l’œuvre. Elles 

seront acceptées dans la mesure des possibilités 

concrètes évidemment... 

Tarifs des mercredis et samedis : 

 

Uniquement pour les « membres de l’œuvre » 
MERCREDIS (journée avec ou sans repas / 

après-midi), 
SAMEDIS après-midi 

 Journée  
Après-
midi 

Repas * 
Journée 

avec repas 
QF ≤ 
900 € 

3,5 € 2 € 5,5 € 9 € 

QF > 
900 € 

4,5 € 2,5 € 5,5 € 10 € 

* Le déjeuner du mercredi midi est proposé pour 5,5 € par enfant, mais les 
enfants peuvent, s’ils le désirent, venir avec leur pique-nique.  

Dimanches de fête en 
famille 

Depuis leur création, les Dimanches de 
Fête Familiale sont très appréciés. 
Ces Dimanches ont pour but de nous 
retrouver tous ensemble autour d’une 
journée organisée par les jeunes grands 
pour les enfants, mais aussi les parents, 
grands-parents, amis..., de la messe 
jusqu’à la fin de journée. Nous 
demandons aux familles inscrites à 
l’œuvre  de s’engager à participer à au 
moins trois Dimanches dans l’année. 
Voici les dates prévues: 
 
• Dimanche 13 octobre 
• Dimanche 1er décembre 
• Dimanche 02 février 
• Dimanche 16 mars (Mini festival) 
• Dimanche 13 avril (Rameaux) 
• Dimanche 11 mai (Uzès) 

 

Fête de l’œuvre    
En plus des trois (ou plus) dimanches que vous avez choisi, 
une date très importante pour la vie de l’œuvre, où la 
présence de toutes les familles est obligatoire est celle de la 
« Fête de l’œuvre ». En effet, il existe une tradition dans nos 
œuvres, celle de la fête du Père qui consiste à remercier 
toutes les personnes qui gravitent bénévolement autour de 
l’œuvre toute l’année et sans qui cette dernière ne pourrait 
vivre. Ne pas y être présent, c’est ne pas montrer un intérêt 
assez grand pour l’œuvre et cela n’est pas acceptable, c’est 
pourquoi nous vous demandons un engagement total du 
matin 10h30 pour la célébration eucharistique qui débute 
notre fête jusqu’à la fin de l’après midi qui est organisée en 
conséquence. Cette date est fixée prés de 9 mois à l’avance, 
merci de la réserver : Dimanche 22 Juin 2014. 

Toute la famille de l’œuvre réunie 

pour une grande journée festive. 
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Vacances à Ondj ! 
 

Les membres de l’œuvre (inscrits à l’année) sont 
prioritaires et bénéficient de tarifs préférentiels 
pour toutes les activités que nous proposons 
pendant les vacances. Pendant les « petites » 
vacances, seuls les membres de l’œuvre peuvent 
s’inscrire à la journée. 
 
Tarif pour les membres de l’œuvre : 

 « PETITES » VACANCES SCOLAIRES ALSH 

 pour les « membres de l’œuvre » 

 Journée  Repas * Journée avec repas 
QF ≤ 900 € 7,5 € 5,5 € 13 € 
QF > 900 € 8,5 € 5,5 € 14 € 

 
Nous accueillons également nos “membres 
extérieurs” dans la limite des places disponibles. 
L’inscription se fait obligatoirement à la semaine. 
 
Tarif du centre aéré de l’œuvre : 

 « PETITES » VACANCES SCOLAIRES ALSH 

 pour les « membres extérieurs » (non adhérent 
annuel) 

 Journée  Repas * Journée avec repas 

QF ≤ 900 € 10,5 € 5,5 € 16 € 
QF > 900 € 11,5 € 5,5 € 17 € 

 
* Le déjeuner du midi est proposé pour 5,5 € par enfant, mais les 
enfants peuvent, s’ils le désirent, venir avec leur pique-nique.  

 
 

 
 
 

Pendant les grandes vacances, nous faisons quatre 
semaines de centre aéré en Juillet. L’inscription se 
fait obligatoirement à la semaine pour tous les 
enfants, et,  pour des raisons d’hygiène, nous 
proposons uniquement la formule repas. 
 

 

Les rendez-vous de 
la Congrégation 

Afin de réunir la grande famille des timoniens 

(œuvres et écoles), la congrégation fixe des 

dates importantes: 

Pèlerinage timonien et festival 

des vocations: les 1er, 02 et 03 

Novembre à Marseille 
1. 

2.  

3.  

Le  «  Mini festival de théâtre » le 

16 Mars 2014 où nous 

présenterons entre autres, un 

extrait du spectacle « ND de 

Paris» 

Le Rassemblement de 

printemps : le Dimanche 11 Mai 

2014 à Uzès (Tournois de foot, 

ballon prisonnier, drapeau de 

chien et cross) 

 

Centre aéré des « petites » vacances  

Centre aéré des « grandes » vacances 

 « GRANDES » VACANCES SCOLAIRES ALSH 

 Membres de l’œuvre  
Membres « extérieurs » 
(non adhérent annuel) 

 
Journée 

avec repas  
Soit par 
semaine 

Journée 
avec repas  

Soit par 
semaine 

QF ≤ 
900 € 

13 € 65 € 16 € 80 € 

QF > 
900 € 

14 € 70 € 17 € 85 € 
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Les minis séjours… 
Il se peut que l’œuvre se déplace en mini séjour. Les tarifs sont calculés en fonction du coût du séjour et sont 

communiqués aux familles dans nos circulaires.  Les membres de l’œuvre sont prioritaires et bénéficient d’un tarif 

avantageux. 

Dates à retenir : 

• Camp « Rians aventure » dans le Var du 

lundi 21 au vendredi 25 octobre 2013. 

• Camp de ski à St Léger les Mélèzes du 

dimanche 23 au vendredi 28 février 2014 

• Camp  « découverte » à la Métairie Sicard 

dans l’Hérault, du lundi 21 au vendredi 25 

avril 2014. 

Horaires et coordonnées du secrétariat sur RDV 

NB : Pour connaître vos tarifs, nous avons besoin de connaître  
votre quotient familial, pour cela  plusieurs possibilités: 

- vous le connaissez et vous nous transmettez un justificatif 
obligatoire 

- vous autorisez Sid Sahnoune, directeur de l’œuvre et 
habilité auprès de CafPro à consulter le site Internet 
CafPro et à se procurer votre quotient familial, avec une 
confidentialité certaine quant aux renseignements portés à 
sa connaissance. (votre n° CAF est alors indispensable) 

- vous ne le connaissez pas, nous le calculons  ensemble avec 
un justificatif de vos ressources (avis d’imposition 2011 et 
le montant de vos prestations familiales) : 

Mardi et vendredi de 09h à 17h30 
Château Régis, 59 av. de st Menet 13011 Marseille 
04.91.27.06.36.  
ondj@orange.fr/www.oeuvre-ndj.com 
 Accueil des enfants 

Mercredi : arrivée entre 8h et 9h ou entre 12h et 14h. Départ entre 17h et 18h. 

Samedi: arrivée entre 14h et 14h30 et départ entre 17h et 18h. 

Dimanches de fête : horaires indiqués dans les programmes. 

Centre aéré de l’œuvre : arrivée entre 8h et 9h. Départ entre 17h et 18h. 

 

Revenus nets perçus / 12 + prestations familiales à caractère mensuel 
Nombre de parts * 

 
*couple ou personne isolée    =  2 parts 
  1er et 2ème enfant à charge    =  0,5 part par enfant 
  3ème enfant    = 1 part 
  par enfant supplémentaire  = + 0,5 part supplémentaire 

Rentrée de l’œuvre : mercredi 11 septembre 2013 
Inscription annuelle des anciens membres : du 03 au 11 septembre 

Nouveaux membres : à partir du 12 septembre  

 

DOCUMENTS*ADMINISTRATIFS*À*FOURNIR*:*
! attestation*d’assurance*«*responsabilité*civile*»**

ou*«*scolaire*extrascolaire*»*2013I2014*
! copie*des*pages*de*vaccination*à*jour*(DT*polio*

tous*les*5*ans)*
! fiche*sanitaire*à*remplir*à*l’œuvre*(valable*1*an)*
! photo*d’identité*
! n°*CAF,*quotient*familial*CAF*ou*revenus*2011*
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A REMPLIR ET A SIGNER LORS DE L’INSCRIPTION MERCI 
 

 
Je, soussigné (e) (responsable légal de l’enfant) …………………………………….. désire  inscrire 

mon fils / ma fille …………………………. ………….. Age : ………….   Pour l’année 2013/2014  à  

  
L’œuvre  Notre Dame de la Jeunesse 

Château Régis, 59 Av de St Menet  13011 Marseille. 
 
Je m’engage à une régularité, à la participation à au moins trois dimanches familiaux et à la fête de 
l’œuvre, afin de favoriser une vie d’œuvre tout au long de l’année. Si pour des raisons importantes je 
ne pouvais tenir un des engagements, je rencontrerai le Père Sid Michel pour lui faire part de la 
difficulté suffisamment à l’avance.   
 
Fait à : ………………………   Le : …………………    Signature : 

Fraternité de l’œuvre    
Quand on grandit à l’œuvre, on peut choisir de s’engager un peu plus. Un petit groupe de jeune, « la 
fraternité » se réunit plusieurs week-ends afin de vivre des temps ensemble de réflexion spirituelle, de 
détente et d’attentions envers les plus jeunes. 
D’ « ado » de la « Frat », on devient « grand » d’œuvre. « Grands » et « Ados » vivent des temps forts afin 
de transmettre ce qu’ils ont reçu… 
Des projets d’activités « à eux » seront mis en place durant l’année. 

Dates des week-ends de fraternité à réserver : 

- 28 et 29 septembre 2013 (à la métairie dans l’Hérault) 
- 12 et 13 octobre 2013  
- 30 novembre et 1er décembre 2013 
- 25 janvier à Nîmes 
- 1er et 02 février 2014 
- 15 et 16 mars 2014 
- 12 et 13 avril 2014 
- 10 et 11 mai 2014 
- 21 et 22 juin 2014 

 

Les adultes qui le désirent peuvent aussi s’engager au sein de la fraternité Timonienne (renseignement 
auprès du père Sid). 

Dates à réserver pour les adultes: 

- Pèlerinage timonien les 1er, 02 et 03 novembre 2013 
- 26 janvier à Nîmes  
- 05 et 06 avril : récollection 
- 27 juin : fête du sacré cœur  

 

 
Inscription annuelle : Bulletin d’adhésion et d’engagement 

C’est afin de mieux vous servir et d’atteindre les objectifs du projet pédagogique de notre Congrégation que nous mettons 
en place toutes ces activités. En espérant que vous comprendrez nos motivations, nous nous tenons à votre disposition 
pour les inscriptions. 
 

Pour l’équipe, père Sid Michel 
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