Renseignements
Ecole
Notre-Dame
Réunions

Secrétaire de l’Association :
Madame Emilie PETIT

Catéchisme

Téléphone : 06 79 13 39 05
Aumônerie

Animations :
Vide-grenier,
loto, sorties,
tombola,...

Mail : aocc-84@outlook.fr

Ou
Réceptions :
Repas,
Concerts,
Choristes,
Baptêmes ...

Pastorale

Permanence Paroissiale :
3 rue Jean Bruguière, Courthézon
Téléphone : 04 90 70 72 95
Mail : laparoisse84350@gmail.com

Accueil
Scouts

Site web : www.courthezon.paroisse84.fr/

Secours
Catholique

Accueil MCR

Maison paroissiale
12 place de l’Eglise
Courthézon

L’Association des Oeuvres Catholiques
de Courthézon (AOCC) a pour vocation
l’animation de la communauté catholique du village.
Elle dispose et gère la maison
paroissiale située : 12 place de l’Eglise,
qui peut accueillir :
Le

Catéchisme
L’Aumônerie
Le Secours Catholique
Des réunions d'associations
(scouts, MCR,...)
Des Réceptions
Des réunions de la Pastorale
La vocation de l’association étant
également de contribuer plus
largement à la vie de la commune, elle
organise différentes manifestations
pour tous les âges :
Lotos

Vide-greniers
Tombolas

Loteries
Repas

Sorties

Ces activités sont ouvertes à
l'ensemble des courthézonnais.

Vous souhaitez soutenir nos
actions ?
Vous pouvez nous rejoindre dès
maintenant et nous aider développer
notre association !
Pour cela deux options possibles :
- vous souhaitez vous investir
concrètement, il suffit d'adhérer en
acquittant la cotisation annuelle (fixée à
5€ mais c'est un minimum, bien sûr !)
Vous devenez membre actif pour
participer plus pratiquement en aidant
la vie de l’association. Nous sommes
ouverts à toute proposition !
Et, avez droit de vote aux assemblées
générales.
- vous souhaitez soutenir nos actions
en faisant simplement un don. Vos
propositions sont aussi les bienvenues.
Merci de remplir le formulaire ci contre
et de le retourner à :

l’AOCC
12 place de l’Eglise
84350 COURTHEZON
Ou directement dans la boite aux lettres
de la Maison paroissiale

--------------------------------------------------------------------------------------

Qui sommes nous ?

Formulaire
Je souhaite simplement faire un don
Nom : ..............................................................
Montant de votre don : ……....................€
Espèces / Chèque à l'ordre de l’AOCC
Je souhaite devenir membre

(remplir le formulaire d’inscription ci dessous)

Nom : ..............................................................
Prénom : …………………………………………………….
Adresse postale : ……………………………………
..........................................................................
................................................
Téléphone Fixe

Téléphone Mobile
Adresse électronique :
..............................................@........................
Montant de votre adhésion : …….............
(5€ minimum chèque à l'ordre de l’AOCC)

Date : ……...../……...../………….………..
Signature :

