
Centre 
de documentation

HORAIRES D’OUVERTURE 2017-2018

Lundi 13h30 – 17h30 Jeudi 9h30 – 12h30 
13h30 - 17h30

Mardi 9h30 – 12h30 
13h30 - 17h30

Vendredi 9h30 – 12h30

Mercredi 9h30 – 12h30   
13h30 - 17h30

Fermé pendant les vacances scolaires

NOUS CONTACTER

Centre Frédéric Ozanam
24 rue Maréchal Joffre

78000 Versailles

01 30 97 67 70
documentation@catholique78.fr
www.catholique78.fr

NOUS CONTACTER

24, rue du Maréchal Joffre
78000 Versailles
Tél. 01 30 97 67 70
Courriel : documentation@catholique78.fr
Site : catholique78.fr



VOUS ANIMEZ OU PRÉPAREZ ?

• un groupe de jeunes 
d’aumônerie ou en 
établissement catholique

• un groupe d’adultes 
(catéchumènes, deuil)

• un temps fort
• une retraite 
• un groupe d’éveil à la foi
• un groupe de catéchèse 

spécialisée
• un groupe de catéchèse 

(préparation aux sacrements)

NOUS SOMMES UNE ÉQUIPE 
DE PERSONNES FORMÉES

• pour vous guider dans le 
choix et la mise en oeuvre 
pédagogique

• pour vous proposer des outils 
sur vos différents thèmes 
d’année (catalogue sur la page 
internet du site diocésain)

NOUS ÉCHANGEONS

• par téléphone
• mail 
• courrier

Venez emprunter ou consulter au  

Centre de  
documentation

TARIF

50 euros 

ATTENTION ! Respect de la législation en vigueur
•  Tous les documents, textes, sons et images sont protégés par le copyright  

(droit d’auteur), qui fait vivre les auteurs et leur permet de créer.
•  Pour certains documents, la reproduction et la représentation publique sont 

interdites sans l’accord écrit du producteur dont le nom figure à côté du signe ©.

 NOS PLUS

• vous pouvez réserver vos 
documents par mail

• vous pouvez vous faire 
envoyer vos DVD par courrier

• le service peut être présenté 
sur demande lors de vos 
réunions d’animateurs

• effectuer des recherches à la 
demande sur vos thèmes

Vous cherchez 

des documents 

pour l’initiation  

à la Foi des 

enfants et ados ?

    NOS RESSOURCES

• des DVD avec des fiches 
pédagogiques

• des jeux
• du matériel en location (vidéo 

projecteur, ordinateur...)
• des livres

• des revues spécialisées pour les 
animateurs et pour les jeunes

• des images (papier ou 
numériques)

• des posters


