
Unité Pastorale des Sources Vives 
Sacré Cœur – Notre Dame de l’Annonciation – Trinité 

AGENDA DES 12 – 15 ANS 
2021-2022  

 

Chers Jeunes, Chers Parents, 

Nous vous proposons 3 grands rendez-vous : 

• Le Week-end des Ados 
• Les Soirées des Ados + 1 journée 
• Le Camp des Ados 

Les Soirées des Ados 
12 – 15 ans 

Rendez-vous au 8 rue Joseph Stallaert 1050 Ixelles 
les vendredis de 18h30 à 22h 

à Inscrivez-vous déjà via le site www.upsourcesvives.be à la page ‘Activités adolescents’ 
en remplissant le formulaire Ado 12-15 ou pour toute question, en écrivant à l’adresse de 

contact suivante : secretariat.sourcesvives@gmail.com 
 
 

Les Soirées des Ados, c'est un repas sympa (pizza ou autres), un temps de prière, un film 
(action, drame, comédie...tous genres confondus) et un petit débat ou autres activités. Bref, 
de quoi passer un super vendredi soir ! 
 
Rendez-vous + ou - un vendredi par mois de 18h30 à 22h00 à tous les ados de 12 à 
15 ans. PAF pour l’année 2021-2022 : 90€. La PAF comprend le prix du repas ( = 50€) ainsi 
que la location du lieu (= 40€). Cela comprend uniquement les soirées des vendredis soirs.  
 
Je règle la participation : 

1) 90€ pour l’année 
2) 2 x 45€  (1x 45€ pour  le 1/10/21 et 1x 45€ pour le 1/02/22) 
3) je choisis le prix solidarité et propose de verser 90€ + ma solidarité = ? € 
4) j’inscris plusieurs de mes enfants : 1er enfant 90€, 2eenfant 60€, 3e enfant 50€  
5) le montant est trop élevé, je demande à bénéficier d’une réduction et contacte le secrétariat 

au numéro 02 346 92 12 du lundi au vendredi de 10h à 12h30 ou par mail à l’adresse 
suivante : secretariat.sourcesvives@gmail.com  (fermé le mercredi, samedi et dimanche). 
Important :    La participation aux frais de l’année ne doit pas être un frein… Aucun 
adolescent ne doit-être privé de ces soirées J ! 
 

Compte : AOP Bruxelles-Sud asbl : BE36 3630 1173 1481  
Communication : nom et prénom enfant activé. 12-15 ans 

 
 
 
 
 



 
 

Soirées des Ados 12 – 15 ans 
 
 
Dates fixées pour les soirées des ados 12 – 15 ans de 18h30 à 22h : 

• Week-end ados 12-17 ans du samedi 28 août au dimanche 29 août 2021 avec la 
communauté de l’Emmanuel et le père Cédric Claessens 

• Samedi 25 septembre de 10h à 14h (matinée : installation pour la soirée du bal du 
curé) 

• Vendredi 15 octobre 2021 
• Samedi 16 octobre 2021 de 10h à 18h 
• Vendredi 19 novembre 2021 
• Vendredi 10 décembre 2021 
• Vendredi 21 janvier 2022 
• Camp des ados pour les 13 – 17 ans durant la semaine du 28 février au 5 mars 2022  
• Vendredi 18 mars 2022 
• Vendredi 06 mai 2022 
• Vendredi 24 juin 2022 

 

Le Camp des Ados 13 – 17 ans 
 
Le Camp des Ados, ce sont LES vacances de l'année...et le rendez-vous de nos groupes 
d'Ados des paroisses de Bruxelles, de Namur/Salzinnes et de la Communauté de l'Emmanuel. 
 
Une semaine avec 80 jeunes (et accompagnateurs) de fun (découverte, visites ou sport) et 
de spi pendant les congés de Carnaval (semaine du 28 février au 5 mars 2022) pour bien 
débuter le Carême :) 
 
Les destinations varient : Rome, Birkenstein, Lisieux, Cotignac, Prénovel, Farnières, l’Ile-
Bouchard...nous avons déjà bien voyagé et ça n'est pas fini !  
 
Les inscriptions et toutes les infos de dates, coût et destination seront transmises par mail en 
octobre ou novembre, mais aussi annoncées au sein de vos Paroisses respectives. 
 
Petit conseil : Réagissez vite et inscrivez-vous rapidement dès le formulaire ouvert, car les 
places sont limitées...en moins d'une semaine tout est parti !!!! et chaque année nous 
avons des déçus :( 
 
Le Père François, le Père Cédric et toute l'équipe Ados bossent à fond pour vous concocter 
encore cette année un super programme. 
 
Voilà notre proposition de l'année, en espérant vous retrouver nombreux ! 
 


