
Invitation au 
groupe-ados 

des 9è 

 
Tu es donc invité(e) à une première ren-
contre. Celle-ci aura lieu le : 
 

Mercredi 5 octobre 2022 
19h00 à 20h30 

 
 

 A la maison des jeunes de Bassecourt 
Champ-Denain 2  

 
  

 

Quentin, Bernard 
 
 
 
 
 
 

 
Et si tu souhaites participer à ce  

groupe-ados et que tu ne peux être  
là le 4 octobre, fais-nous signe ! 

Bernard Voisard 
Animateur pastoral 
Rue de Prayé 6 
2830 Bassecourt 
bernard.voisard@jurapastoral.ch  
079 349 87 48 
 

 

Quentin Voelker 
Courfaivre 
078 960 87 81 
 
Méline Rieder 
Bassecourt 
079 874 67 11 
 
Adrian Rajic 
Bassecourt 
076 303 70 43 

Cette première rencontre sera 
l'occasion de faire connaissance 
et de définir ensemble ce que 
nous souhaitons vivre lors de nos 
rencontres. 
 
 
Nous allons donc en profiter pour 
choisir le jour, les horaires, le 
rythme et le contenu de nos ren-
contres. 
 
 
Un groupe-ados, c'est avant tout 
l'occasion de prendre du temps 
avec des jeunes de ton âge, en 
toute simplicité, pour aborder, de 
manière variée des sujets qui 
t'intéressent. 
 
 

Tente l’aventure  
avec des potes de ton âge ! 

www.up-sc.ch        www.upsaintemarie.ch 

avec ton pique-nique 
 
 

Aux 9è   
des unités  
Ste-Marie 

et 
Ste-Colombe 



ou tel qu'on le rêve. 

Quand on dit groupe-ados ... 

il y en a qui se cachent... 

d'autres qui ont peur... 

et puis il y a ceux qui hésitent... 

et ceux qui viennent. 

Mais un groupe-ados, c'est avant tout ... 

un lieu où il fait bon 
être ensemble... 

où l'on peut parler librement du monde… 
tel qu'on le voit 

L’occasion de tisser des liens,  
avec des personnes de ton âge,  
accompagné par des animateurs jeunesse. 

Lien avec la confirmation 
 

• Ce groupe s’adresse aux 9è qui ont con-
firmé et à ceux qui n’ont pas confirmé. 

• Ce groupe ne remplace pas la confirma-
tion ni le parcours de confirmation. 

• Il est possible de faire partie de ce 
groupe et de vivre en parallèle un des 
parcours de confirmation. 

• Il est possible de faire partie de ce 
groupe et de ne pas vivre le parcours de 
confirmation. 


