
 

Parcours  
pour les adolescents 
Année scolaire 2021-22 

 

Parcours sur l’affectivité et la sexualité animé par 
des adultes formés à la pédagogie TeenSTAR  
 
Pour qui ?  
✓ Pour les filles nées en 2008 (+ ou - 1 an) 

et  les garçons nés en 2007  (+ ou - 1 an) 
✓ Qui se posent des questions sur les 

sentiments, l’amour et la sexualité 
✓ 2 groupes, garçons et filles séparés, afin 

d’échanger en toute liberté 
 
Parce que nous sommes tous voués au bonheur et 
que cela s’apprend, le parcours TeenSTAR aborde les 
thèmes suivants : 
✓ Connaissance de soi et estime de soi 
✓ Relations aux autres 
✓ Différences filles/garçons 
✓ Fonctionnement et finalité des corps sexués 
✓ Esprit critique 
✓ Qu’est-ce qui est vraiment bon pour soi ? 
✓ Amitié, sentiment amoureux, amour durable, 

quelles différences ? 
 

Comment ?  
Des échanges en vérité,  
dans le respect de chacun 
à la lumière de la foi chrétienne  

 
 

 

 
 

Aller à la 

découverte de 

soi-même, 

se préparer à 

un amour 

véritable 
 

Comment :  
13 ateliers de 60 minutes, 
répartis au long de l’année 

  

lieu / horaires :  
 

Cure de Ferney-Voltaire 
les mercredis en soirée 

(20h – 21h15) 
 

Cure de Cessy  
les mercredis 

de 18h à 19h15 
 

  
 

Informations et 
inscriptions  

 

 

Eric Bonnet 
06 51 67 60 82 

 
bonnet_eric@yahoo.fr  

https://docs.google.com/forms/d/1jjY651VQBfHeGktP54pFbKTNSX0HCvuI_YzoYjeAfRo/edit
mailto:bonnet_eric@yahoo.fr


 

Séance d’information pour les parents : 
15 sept. à 20h30 - Cure de Ferney 

 

 

Rencontres 2021 - 2022 
Pour les garçons 

mercredi de 20 h à 21h15 - Cure de Ferney 
 

Pour les filles 
mercredi de 20h00 à 21h15 - cure de Ferney  
mercredi de 18h00 à 19h15 – cure de Cessy 

 

 Un groupe de garçons        +         deux groupes de filles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 oct. 2021 
20 oct. 2021 
17 nov. 2021 
1er déc. 2021 
15 déc. 2021 
5 janv. 2022 

19 janv. 2022 
Réunion parents : 26 janv. 2022 

9 févr. 2022 
9 mars 2022 

23 mars 2022 
6 avr. 2022 

4 mai 22 
18 mai 22 
1er juin 22 


