
Club Lanfrey

Niveaux 3 et 4

Année scolaire 
2019-2020

Niveau 3 3ème-2de
Niveau 4 1ère-Tale



Cycle
"deviens qui tu es"

Club du
vendredi

Journées
d'étude

 Coaching 
personnalisé 

- Acquérir des compétences transversales
- Développer son intériorité 
- Nourrir sa  spiritualité 
- Se construire une personnalité riche et équilibrée

 Créativité

Gestion des
émotions

Esprit
d'audaceEcoute

Curiosité

Energie
et dynamisme

Initiative



Consulter le site du club pour les détails et l'agenda 
www.clublanfrey.org

Journées et séjour d'étude

 Le coaching personnalisé

> Mener ou participer à des actions solidaires : maraude pour
les familles SDF, animations auprès de personnes handicapées
et de personnes âgées, aide aux familles réfugiées.

17h45   Goûter
18h00  Formation           

chrétienne
18h20-19h30 Activité

Club du vendredi

Cycle "Deviens qui tu es"

> Développer sa créativité dans des activités artistiques
> Participer à un projet complet de restaurant éphémère :
communication, gestion des réservations, décoration, service,
accueil client,...

Sur 6 séances : apprendre à se connaître, 
à se gérer et à construire des relations avec les autres

Pour apprendre à mieux travailler et préparer Parcours Sup, à chaque vacances scolaires
(excepté Noël),  journées d'étude avec méthodologie, valorisation des compétences, 

lettre de motivation et entretiens 

Si tu le souhaites, un rendez-vous régulier t'es proposé pour relire avec toi les apports des
séances du club, de la formation chrétienne, de la méthodologie et aussi pour analyser tes
actions dans les projets solidaires. Le but est de prendre le temps pour t'aider à mieux te

connaître, te fixer des objectifs et les atteindre.
Un rendez-vous trimestriel avec le coach est proposé aux parents.



Le Club Lanfrey se propose de donner à celles qui participent à ses
activités l’occasion de compléter leur formation humaine et spirituelle

développant ainsi leur personnalité, afin d’être des femmes cohérentes,
ouvertes et heureuses dans la société de demain. 

 
En étroite collaboration avec les parents, premiers éducateurs de leurs

enfants, le Club Lanfrey apporte une aide en essayant de faire croître chez
les jeunes le sens de la  responsabilité, le respect des autres, la franchise et

le goût du travail bien fait. 
 

Les activités de formation chrétienne sont confiées à la Prélature de
l’Opus Dei, institution de l’Eglise Catholique, qui aide à trouver Dieu dans la

vie ordinaire, le travail et la famille. (www.opusdei.fr) 
 
 

Club Lanfrey
5 rue Philis de la Charce

38000 Grenoble
04 76 54 04 94

clublanfrey@gmail.com
www.clublanfrey.org

 

Club Lanfrey
Projet du club



    10 janvier
    31 janvier 
    14 février

    13 septembre 
    20 septembre

    4 octobre
    18 octobre

Club du vendredi

12h00  Déjeuner 
             (à apporter)
12h30-13h30 séance

Journées d'étude

Cycle "Deviens qui tu es"

15 novembre
    29 novembre
    13 décembre

    20 mars
    3 avril
    15 mai 
    5 juin

Séjour d'étude

17h45   Goûter
18h00  Formation       

chrétienne
18h20-19h30 Activité

24 octobre
    25 octobre

 
    24 février

25 février
16 mai

    17 mai

24 octobre
    25 octobre

16 mai
17 mai

   24 février
25 février

du 20 au 26 avril 2020 
à Rocherey

10h00 - 14h30
apporter son 

déjeuner 

Club Lanfrey
Niveaux 3 et 4


