
N° Nom Descriptif Animé par Durée de l'atelier Nombre de participants

20 À la chasse aux préjugés

Pour en finir avec les idées fausses et acquérir 
un argumentaire pour les contrer, viens 
participer à la chasse aux préjugés organisée 
par le secours catholique !

Océane Guillemin 
(Secours Catholique)

15-20 min 3-4 participants

2 Activités sportives
Volley, ping-pong, badminton, mikado géant, 
pétanque…

Accès libre En continu  - 

4 Adoration

21 Année Samuel

Vient découvrir l'Année Samuel : un parcours 
spirituel pour les jeunes de 18 à 30 ans, une 
année à l'écoute profonde de la bible (4 week-
ends dans l'année et une retraite de 5 jours)

Sonia Carvalho, 
Sœur Christina, 

Marius
15-20 min 10 participants

30 Atelier d'écriture

A partir de mots issus du monde du handicap, 
vous vous régalerez en écrivant un texte 
poétique et harmonieux, sous la conduite de 
colette, malentendante devenue sourde (qui a 
obtenu 11 prix de poésie), et d’Anne-Marie, mal-
voyante. Garanti : vous ferez le plein 
d’espérance !

Colette Rioche
Anne-Marie Moneger

Geneviève Robert
30 min 6 participants

12 Atelier poterie
Viens toucher la terre et réaliser une œuvre 
pour ton coin prière, avec ton talent !

P. Thierry-Louis 
Lacomblez

de 45 min à 1h 15 à 20 participants

Temps d'adoration libre et en continu. Jésus t'attend !
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9 Bar lounge VIP

Dans une atmosphère sympa, vient découvrir 
comment mettre tes talents au service de jésus. 
Débats sur des thèmes, Mölkky des vocations, 
cocktail des séminaristes, témoignages, quizz.

P. Martin de Hédouville
Sœur Claire de Bénazé

des séminaristes 
et un couple

20 min 15 participants

11 Brin de causette Un endroit de détente pour échanger autour Stacy Bouville En continu 4 à 6 participants par table

25
Dialogue avec les autres 
croyants

Viens échanger autour de l’importance des 
religions dans notre société et de la nécessité 
du dialogue entre croyants. Des guides seront 
offerts pour découvrir ce que recommande 
l’Eglise au sujet du dialogue entre les croyants.

P. Parfait Abbey En continu 20 participants

13 FACEL Val-d’oise
Jeux à disposition de chacun, chacun joue le 
temps qu'il veut (jeux de palets, jeux picards...), 
présentation du BAFA

Marie Hoppe 
et Annouck Colas

Libre  - 

6
Faire silence dans son corps 
et dans sa tête

Revenir à soi, dans le calme et le silence, peut-
être d’une grande aide pour entrer dans la 
prière, dans un vrai temps de rencontre avec 
Dieu. Venez découvrir quelques clés pour 
soigner, par le corps et la respiration, le « seuil 
» de votre prière.

Agnès Lebars 50 min 10 participants

14 JMJ 2023 à Lisbonne
Viens découvrir le beau projet des JMJ de 
Lisbonne 2023 et rencontrer une partie de 
l'équipe diocésaine

Carole et Jérôme Pucheu En continu  - 

27 La Choré des JMJ
Viens apprendre une chorée sur l’hymne des 
JMJ  2023 et découvrir « l’Appart » : 
l’aumônerie des étudiants de Cergy !

Des étudiants de l'Appart En continu  - 

1
L'annonce de la foi sur les 
réseaux sociaux

Frère Paul Adrien
De 14h à 14h45 sur 

le Podium des 
talents

 - 
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15 Le monde de la différence

Le sais-tu ? Des personnes en situation de 
handicap ont participé à la construction de la 
charpente de Notre-Dame de Paris !!.... Mieux 
comprendre l’inclusion des personnes en 
situation de handicap à la lumière de l’histoire 
du monde.

Isabelle Arpin
Geneviève Robert

30 min 20 participants

1
Notre diocèse à d'incroyables 
talents !

Tu as un incroyable talent ! Partage-le pendant 
quelques minutes, tu auras une scène juste 
pour toi ! De 18h à 19h sur le Podium des 
talents

Alix Duvivier
Margot Lebaillif

 De 18h à 19h sur le 
Podium des talents

 - 

22 Oser annoncer le Christ
Témoignage de Vinz le Mariachi : " témoigner 
de sa foi à l'ère d'Instagram ", découvrir des clés 
pour annoncer le Christ

Vinz le Mariachi (15h à 
16h) et Anuncio (16h à 

18h)
 - 20 à 30 participants

17 Partage ta charité
Viens t'exprimer sur le mur de la charité, 
participer à la vidéo "boulette de la charité", 
exercer tes forces avec la corde de la solidarité

P. Charles Roboam et 
l'équipe Diaconie du 
diocèse de Pontoise

En continu 20 participants

31 Pôle Jeunes Adultes
Viens découvrir toute l'actualité du pôle jeunes 
adultes de la pastorale des jeunes et des 
vocations du diocèse

Les membres du service En continu  - 

16 Prends ta vie en main !
Tu veux prendre ta vie en main ? Viens 
découvrir la JOC, association chrétienne de 
jeunes de 13 à 30 ans.

Perinne Picq
Marina Arivouarassane

Agnès Duchemin
(de la JOC)

10 à 20 min 10 participants

19 Société Saint Vincent de Paul

Viens découvrir la Société Saint Vincent de Paul 
et ses activités : accompagnement de 
personnes isolées, épicerie sociale et en maison 
de retraite, cours de français, accueil vestiaire, 
maraudes…

Yves Darel
Olga Ivacheff

Sophie Scardia
30 min 8 à 10 participants

26 Taizé "accueil"
Viens découvrir la spiritualité des Frères de 
Taizé

Marceline Moisy-Nana et 
son équipe

Un Frère de Taizé
20 min 10 participants
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5 Taizé "prière" Viens prier avec les Frères de Taizé
Marceline Moisy-Nana et 

son équipe
Un Frère de Taizé

En continu  - 

18 Témoignage de vie

Témoignage de Christelle qui a vécu et vit 
encore de nombreuses difficultés liées à son 
histoire et à ses handicaps multiples. Vous 
sentirez au travers de ses paroles, l’énergie 
qu’elle apporte à la vie en général et au service 
de l’Eglise et des autres, en s’appuyant sur ses 
charismes

Christelle Belhomme
Geneviève Robert

20 min 10 participants

8 Tes talents scouts
Jeu "ski à plusieurs"
Fabrication d'un porte-clés "pomme de touline"

Véronique Hudyma En continu  - 

2 Tournoi de foot Dominique Dutamby

7 Viens explorer tes talents
Un atelier interactif pour identifier ses forces 
principales puis chercher des pistes pour les 
cultiver pour soi et pour les autres.

Benjamine Leboucher 45 min 20 participants

24 Ziléos
Ziléos vous propose de vivre une expérience 
fort boyard pour faire bouger vos méninges et 
développer votre esprit d'équipe.

Isabelle Mayaud
Guillaume Desjobert

Litha Rose Egouy
25 min 4 à 8 participants
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