
Week-end paroissial

Ascension 2019
30 et 31 mai

N.D. de l’Ouye



POURQUOI ?
POUR QUI ?



L’ascension !

• Jeudi 30 et vendredi 31 mai

• Week-end inter-générationnel

– seul, en couple ou en famille !

– Esprit familial !– Esprit familial !

– Construire et renforcer notre paroisse

• Temps de prière – enseignements -
témoignages

• Jeux, veillée festive…

• Détente 



Programme prévisionnel
30 MAI

10h MESSE PAROISSIALE à St Cyr

11h30 Départ en co-voiturage trajet St Cyr- Notre dame de L’Ouye (NDLO)

12h30 Arrivée et accueil à NDLO

13h PIQUE-NIQUE

14h ACTIVITES COHESION - OLYMPIADES

ATELIERS – jeux15h

16h GOÛTER

17h Enseignement, Témoignage

18h Veillée louange – adoration SITIO

19h30 DINER

21h00 VEILLEE FESTIVE21h00 VEILLEE FESTIVE

22H30 COMPLIES

23h00 Coucher

31 MAI

7h – 9h Laudes, PETIT DEJEUNER - rangement

9h30 PROMENADE

11h Enseignement, Témoignage

12h APERITIF

12h30 DEJEUNER

14h Fin nettoyage - rangement

14h30 MESSE FINALE

15h45 Départ, covoiturage



Notre Dame de l’Ouye à Dourdan

UN LIEU CONVIVIAL!



St Cyr l’Ecole

À 50 minutes en 
voiture

Dourdan

voiture

plan d’accès sur www.paroissesaintcyrlecole.fr





Une petite visite ?



Un espace entièrement clôturé, 
au cœur de la forêtau cœur de la forêt

Sécurité, sérénité, calme, repos



De grands espaces extérieurs
un parc … somptueux !un parc … somptueux !

Pour les jeux, la promenade, la détente !

… et aussi pour les campeurs 







Des espaces de célébration, de 
prière, d’adorationprière, d’adoration







Des espaces pour les 
enseignements, la veillée festive, enseignements, la veillée festive, 

les ateliers, la garderie…

Certaines activités organisées par âges, 

d’autres tous ensemble

Une garderie (participation des parents)





Une grande capacité 
d’hébergement en durd’hébergement en dur

Mais possibilité de planter sa 

tente dans le parc !



70 chambres de 3 lits (90x200)

toutes dotées de douche et toilettes 
privatives !privatives !

Linge de lit et serviettes fournis

Nb: il y a la place pour un lit parapluie !





Un restaurant taillé pour une 
grande communautégrande communauté

Four micro-ondes, chaises bébé…

(dont un réfrigérateur mis à disposition des familles 

pour le stockage d’éventuelles denrées)





Un site adapté pour un week-end 
paroissial…paroissial…

. . . INOUBLIABLE !





Toutes les informations pratiques 
sur 

www.paroissesaintcyrlecole.fr

Feuillets d’inscriptions disponibles 
aussi au fond de l’église

Contact : weparoissial@paroissesaintcyrlecole.fr
Ou 01 30 45 00 25



• Le prix comprend l’hébergement (si une chambre 

est demandée), le diner du 30, le pdj et le 
déjeuner du 31

– Le déjeuner du 30 : un pique-nique à apporter... Et – Le déjeuner du 30 : un pique-nique à apporter... Et 

à partager !

– Les repas des bébés ne sont pas fournis

• Organisation d’un co-voiturage



AIDEZ-NOUS en participant à l’organisation 
(encadrement des activités, sécurité, garderie… )

Nous avons 
besoin d’aide

(encadrement des activités, sécurité, garderie… )

Chacun peut aider à faire de ce week-end un 

moment incroyable !

 weparoissial@paroissesaintcyrlecole.fr




