
Un parcours pour les jeunes sur la vie affective et la sexualité

Réunion de présentation (jeunes et parents)
Mercredi 20 octobre 2021 à 20h30

Salle Dormeuil – angle de l’avenue Foch et de la place de l’église 
78290 Croissy sur Seine

- Relations garçon-fille : comment les vivre ?
- Y a-t-il une seule personne “faite” pour moi ?
- Comment se préparer à un amour durable ?

Déroulement du parcours:

 Début du parcours : vendredi 19 novembre 2021 de 19h30 à 20h45
 Pour les jeunes de 3ème et 2nde

 En petits groupes, garçons et filles séparés.
 Rencontres hebdomadaires avec des  animateurs spécialement 

formés.

Thèmes abordés:

 Connaître le fonctionnement de son corps et de son cœur, et ainsi 
mieux se comprendre.

 Accueillir la sexualité comme un don à respecter et à valoriser.
 Approfondir les différences garçons-filles et comprendre les 

réactions de l’autre.
 Evaluer les conséquences de ses propres comportements et devenir 

responsable pour conduire sa vie.
 Se préparer à une vie affective adulte et responsable, et en saisir la 

beauté.

Contacts et renseignements : Emmanuelle et Guillaume de Mersuay
teenstar.croissy@gmail,com - 06 16 86 25 10

mailto:teenstar.croissy@gmail,com
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