
Pour nous contacter 

Erwan et Solène Pichon 

patronage.croixblanche@gmail.com 

06-68-17-49-36 

Pour les primaires: 

Alix Chataignon 

patro.primaire.stcyr@gmail.com 

Renseignements, inscriptions, 

proposition d’aide, n’hésitez pas 

à nous contacter!

Dans la volonté d’aider les enfants à 
grandir en confiance et dans la joie 
dans  un  monde  en  constante 
mutation, le Patronage de la Croix 
blanche  est  un  lieu  d’accueil  et 
d’éducation par le jeu. 

Ouvert à tous, il propose différentes 
activités pédagogiques et artistiques 
dans un environnement chrétien. 

Grandir ensemble dans un climat de 
confiance,  de  bienveil lance  et 
d’exigence, telle est sa vocation. 

Q U I  S O M M E S - N O U S ?  

Le patronage de la Croix blanche 
est un centre de loisirs catholique. 
Les activités se tiennent au Relais 
Saint-Martin (avenue du colonel 

Fabien) à Saint-Cyr l’Ecole

PATRONAGE DE LA 
CROIX BLANCHE



Le patronage recrute ! Nous cherchons sans 
cesse des bénévoles!

Pour les mercredis et 

les jeudis de la période scolaire afin d’aider à 
l’aide aux devoirs et à l’animation ponctuelle 

d’ateliers. 

Venez partager vos talents auprès des enfants!

Nous recherchons aussi des objets: 
déguisements, jeux de société… 

Enfin, le patronage, c’est aussi pendant les 
vacances! Nous recherchons des étudiants et 
lycéens capables de donner quelques jours de 
vacances pour s’occuper des plus jeunes. En 

échange éventuellement du BAFA!

Et vous, vous souhaitez  
nous rejoindre? 

L E  PAT R O NAG E  D E  L A  C R O I X  B L A N C H E

Fondée en 2020, l’association « Patronage de la Croix blanche » est une association de Saint-Cyr l’Ecole. 
Notre objectif est d’aider les jeunes à grandir dans un environnement joyeux et sain, et pourquoi pas 

saint! Nous nous appuyons sur la recherche d’une mixité sociale et sur l’inter-générationnel !

POUR LES PRIMAIRES:  CE1-CM2 

Tous les mercredis de la période scolaire, de 8h30 à 12h30:  

- une aide aux devoirs, cela n’est pas un cours particulier! 

- des temps de jeux en lien avec le programme scolaire 
(scrabble, leçons de choses, chants, jeux de société 
éducatifs…), des temps de récréation… 

POUR LES COLLÉGIENS:  

Tous les jeudis de la période scolaire, de 17h30 à 20h: 

L’âge fait que nous construisons aussi le programme avec les 
jeunes. Il y a toujours un temps de travail scolaire, accompagné 
ou non par les animateurs. Puis un projet de bricolage, de 
peinture, de jardinage, de théâtre ou de jeu selon les envies!

LES + DU PATRONAGE: 

Nous avons la chance d’avoir une chapelle et de compter sur la 
présence permanente d’un prêtre.  

Chaque permanence commence et/ou finit avec un temps de 
prière. Il y a la possibilité d’avoir le catéchisme et des petits topo 
pour mieux connaître la foi. 

Des temps de jeux pour 
apprendre à gagner et à perdre!

Des bricolages pour découvrir 
ses talents !

La joie d’apprendre à construire 
des amitiés

Apprendre à bricoler, faire 
quelque chose de ses mains!

Découvrir la vie des saints, avoir 
le désir d’une vie belle!

Une prière simple, rituelle ! 
Ici on joue, ici on prie!


