Journée de rentrée

des familles
Dimanche 2 octobre 2022

L’AFC de Montpellier propose à toutes les
familles de se rassembler autour d’une
belle journée de fête.
Au programme :

J’adhère
aux AFC !
Et je permets de faire vivre localement
les AFC de Montpellier.
Le groupe a des idées et des projets,
il a besoin de vous pour les réaliser !

de MONTPELLIER

Tout savoir
sur qui et quoi !

11h00 : Messe
12h30 : Déjeuner
14h00 : Café et ateliers proposés par les AFC
14h30 : Topo du Père Joseph-Thomas (op),
conseiller religieux sur le thème
« La famille, avenir du 21ème siècle »
15h15 : Fin

Rendez-vous à Carnon, église Saint Jean
de Malte !

https://www.afc-france.org/

Contact : afc.herault@gmail.com
Prise en charge des enfants
assurée par un groupe scout.

@AFCMontpellier34
@afcmontpellier

Vitaminez
votre famille !
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Inscription par mail à afc.herault@gmail.com

Une nouvelle équipe
100% motivée !
#MontpellierNousVoilà

François
Président

Patricia
Secrétaire

Luc-Amaury
Trésorier

JosephThomas (op)
Conseiller
Religieux

A Montpellier !
La parole est
une source,
les AFC sont
une ressource.

Se former,
s’informer

)RUWLƬH]YRXV
et vos enfants
à la lumière
de l’Evangile.

Violaine
Paul

FrançoisRégis
Bruno

Anne-Cécile

Alain
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Au service
des familles

Thèmes abordés dans l’année :
- la pornographie,
- les écrans,
 OoÄGXFDWLRQDƪHFWLYHHWVH[XHOOH
Et concrètement ?!
- Une journée de rentrée des familles
- Des tables rondes, conférences, ateliers...
- Les Chantiers-Éducation : un lieu d’écoute,
d’échange et de partage entre parents sur
les questions d’éducation.
- Des conférences pour les adolescents et les
parents
- Une bibliothèque de livres
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Quelques
chiffres

CLÉS

Les AFC, c’est l’un des trois principaux
mouvements familiaux en France.
Les AFC, c’est un réseau de 30 000 familles
adhérentes et de 300 associations sur
toute la France.
Les AFC, c’est le seul mouvement familial
et catholique reconnu d’utilité publique
représenté dans les instances politiques
et sociales.
Les AFC, c’est un mouvement fort de plus
de 100 ans d’expérience au service des
familles.
Les AFC, c’est un lieu où les familles
s’entraident grâce aux services proposés
par leurs 300 associations locales.

