
Parcours   
d’éducation affective 
pour les adolescents

Aller à la  
découverte 

de soi-même,
se préparer à 

un amour  
véritable ! 

Comment :
Une quinzaine d’ateliers 
de 1H30, tous les 15 jours 

en fin de journée.

2 lieux au choix, 
à Genève : 

à la paroisse St-François, 
à la basilique Notre-Dame 

Informations et  
inscriptions 

 pour la rentrée 2019

Fred et Marie Montavont
022 345 05 68

geneve@teenstar.ch

Parce que nous sommes tous appelés 
au bonheur et que cela s’apprend, le 
parcours TeenSTAR aborde les thèmes 
suivants :
• Connaissance de soi et confiance en soi

• Relations aux autres et différences filles/ 
garçons

• Fonctionnement et finalité des corps sexués

• Esprit critique face à la pub et aux media

• Qu’est-ce qui est vraiment bon pour soi ?

• Amitié, sentiment amoureux, amour  
durable, quelles différences ?

Année scolaire 2019 - 2020  

Pour qui ?
• Pour les jeunes de 13/14 ans qui se posent 

des questions sur les sentiments, l’amour et 
la sexualité

• Garçons et filles séparés, afin d’échanger 
en toute liberté. 

Comment ?
Des échanges et des débats en vérité,
dans le respect de chacun, animés par des 
adultes formés à la pédagogie TeenSTAR. 



Calendrier des rencontres

Réunion 
d’information 

pour les parents 
le 23 septembre 

à 19H30. 

* A l’issue des  
2 premiers ateliers 
qui sont à l’essai, 

les jeunes s’engagent 
à suivre le parcours 
dans son intégralité. 

pour le groupe des filles
Marie Montavont 

(022 345 05 68)

Paroisse Notre-Dame
Rue Argand 3, 1201 Genève
De 17H30 à 19H00

1 octobre* 
15 octobre*
5 novembre 
19 novembre
3 décembre
17 décembre
7 janvier 2020
21 janvier
4 février
18 février
3 mars
17 mars
31 mars
28 avril
12 mai

pour le groupe des garçons
Nicolas Von Arx
(079 887 69 20)

30 septembre* 
14 octobre*
4 novembre 
18 novembre
2 décembre 
16 décembre
6 janvier 2020
20 janvier 
3 février
17 février
2 mars
16 mars
30 mars
27 avril
11 mai

Pour les filles,  
les lundis : 

Pour les garçons,  
les mardis : 

Animateurs

geneve@teenstar.ch


