Programme Murat 2017‐2018
Pizza Ecclesia Collège à Aurillac :
vendredi 15 septembre
vendredi 20 octobre
vendredi 24 novembre
vendredi 8 décembre
vendredi 19 janvier
vendredi 9 février
vendredi 6 avril
vendredi 4 mai
vendredi 15 juin
Pizza Ecclesia Lycée à Aurillac :
vendredi 22 septembre
vendredi 6 octobre
vendredi 10 novembre
vendredi 15 décembre
vendredi 26 janvier
vendredi 9 février
vendredi 27 avril
vendredi 1er juin
Dîner Théophilo Terminales à Clermont :
mardi 12 septembre
mardi 10 octobre
mardi 14 novembre
mardi 5 décembre
mardi 23 janvier
mardi 6 février
mardi 20 mars
mardi 3 avril
mardi 29 mai
Dîner Théophilo Premières à Clermont :
mardi 19 septembre
mardi 10 octobre
mardi 14 novembre
mardi 12 décembre
mardi 16 janvier
mardi 6 février
mardi 20 mars

mardi 24 avril
mardi 15 mai
mardi 5 juin
Dîner Théophilo Secondes à Clermont :
mercredi 20 septembre
mercredi 11 octobre
mercredi 15 novembre
mercredi 6 décembre
mercredi 17 janvier
mercredi 7 février
mercredi 21 mars
mercredi 25 avril
mercredi 16 mai
mercredi 6 juin
Week‐end et journées collégiens :
Samedi 10 février (ski)
Week‐end et journées lycéens :
du dim 29 oct au 1er nov. (canyoning)
du vend. 19 au dim.21 janvier (ski)
du dim 8 au 11 avril (canyoning)
Week‐end couples :
du vend. 17 au dim. 19 novembre
du vend. 15 au dim. 17 décembre
du vend. 6 au 8 avril
Week‐end oblats et amis :
du vend. 13 au dim. 15 octobre
du vend. 8 au dim. 10 décembre
du vend. 23 au dim. 25 mars
du vend. 25 au dim. 27 mai
du vend. 28 au dim. 30 sept. 2018
Jeudi de l’Ecole saint Jean :
jeudi 28 septembre
jeudi 12 octobre
jeudi 9 novembre

jeudi 14 décembre
jeudi 18 janvier
jeudi 8 février
jeudi 22 mars
Jeudi 26 avril
jeudi 17 mai
jeudi 14 juin
jeudi 27 septembre 2018
jeudi 18 octobre 2018
Les mardis d’Aurillac :
Mardi 26 septembre
Mardi 17 octobre
Mardi 21 novembre
Mardi 12 décembre
Mardi 16 janvier
Mardi 6 février
Mardi 20 mars
Mardi 24 avril
Mardi 22 mai
Mardi 12 juin
Pause Mamans :
jeudi 21 septembre
jeudi 5 octobre
jeudi 16 novembre
jeudi 7 décembre
jeudi 11 janvier
jeudi 1er février
jeudi 22 mars
Jeudi 5 avril
jeudi 17 mai
jeudi 31 mai
Jeudi 20 septembre 2018
jeudi 11 octobre 2018
Pause Papas :
samedi 27 janvier
samedi 28 avril
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Programme Murat 2017‐2018
Vacances scolaires
‐ « Saint Joseph »
du dim. 18 au sam.24 février
‐ « Notre‐Dame des Oliviers »
du dim. 25 fév. au sam. 3 mars

Toussaint 2017
*Camp Montagne Prière (6e à 3e) :
du dim. 22 au sam. 28 octobre
Retraite des enfants de CP à CM2 :
du lundi 23 au sam. 28 octobre
*Journées Lycéens (canyoning)
29 oct. au 1er novembre

Printemps 2018

Noël 2017‐2018
Accueil libre au prieuré (familles, HP, etc.)
Contacter l’hôtellerie
Réveillon 2018 pour les jeunes
du sam. 30 déc. au lun. 1er janv.

Hiver 2018

Session familiale Pâques
Du sam. 14 au vend. 20 avril
*Journées lycéens (canyoning) :
Du mardi 18 au vend. 21 avril

Sessions familiales :
N°1 : du dim. 15 au sam. 21 juillet
N°2 : du dim. 22 au sam. 28 juillet
N°3 : du dim. 5 au sam. 11 août
N°4 : du dim. 12 au sam. 18 août
N°5 : du dim. 19 au sam. 25 août

Camp Vélo

Toussaint 2018

Camp vélo spécial secondes
du 18 au 22 juin 2018

*Camps « Ski Prière » (5e à Tale) :
N°1 : du dim. 11 au sam. 17 février
N°2 : du dim. 18 au sam. 24 février
N°3 : du dim. 25 février au sam. 3 mars
N°4 : du dim. 4 au sam. 10 mars

Eté

*Camp ski pour les 8‐12 ans (p. Benoît‐Etienne)
‐ « Sainte Famille »
du dim 11 au sam. 17 février

du lundi 9 au sam. 14 juillet 2018
*Camp du Reposoir (collégiens et lycéens) :
du dim. 15 au sam. 28 juillet 2018
*Rando Petit Ane Gris
Semaine du 6 août (dates à venir)
*Camp Frassati (VTT + Festival) :
du mardi 14 au dim. 26 août 2018

*Camp Montagne Prière (6e à 3e) :
du dim. 8 au samedi 14 juillet 2018
Retraite des enfants de CP à CM2 :

*Camp Montagne Prière (6e à 3e) :
du dim. 21 au sam. 27 octobre
Retraite des enfants de CP à CM2 :
du lundi 22 au sam. 27 octobre
*Journées lycéens (canyoning) :
du dim. 28 au merc. 31 octobre

*

Camps
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