
Centre Jean XXIII

LeCarnet de Chantier
Bonjour, 

Je suis « Le Carnet de Chantier » et je viens vous 
annoncer qu’un nouveau chantier sera 
prochainement lancé au Centre Pastoral Jean XXIII.
D’un importance moindre que la récente rénovation, 
ce projet vise à redonner vie au local annexe situé sur 
la parcelle.
Ce local sera principalement destiné à la tenue de 
réunions en direction de la jeunesse de notre Secteur, 
Catéchèse, Aumônerie, Scouts et Guides de France.
Je vous accompagnerai régulièrement pour vous tenir 
informé de l’état d’avancement des travaux.

A bientôt
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Ce projet élaboré en concertation avec les 
représentants du Secteur Pastoral, de l’Aumônerie, 
des Scouts et Guides de France a récemment reçu 
l’aval du Diocèse d’Evry.

Financement:

* Les dons en numéraire.   tresoriersecteur@eglise-catholique-valdorge.fr
à préciser dans l’objet : Aménagement Jean XXIII

* Les dons en matières A, les prêts d’outillage A
A : prendre contact amenagementj23.valdorge@gmail.com

Seront les biens venus.

La réalisation des travaux sera assurée par
la participation bénévole des membres de la 
Communauté.
Chacun d’entre vous est invité à venir y participer 
quelques heures, une matinée, une journée ou plus si 
affinités.
Comme sur tous les chantiers de conviviaux et festifs 
casses croutes participatifs pourront être organisés.
Parallèlement aux travaux d’aménagement du local, 
des actions, en lien avec la démarche Eglise Verte, 
pourront être entreprises sur les espaces extérieurs. 
Un calendrier sera prochainement établi.
Tous les conseils, toutes les compétences seront les 
bienvenus pour ce projet intergénérationnel et inter-
associatif.

Nous contacter: 
amenagementj23.valdorge@gmail.com
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Montant estimé des achats:   7 000 €
Participations:
Secteur Pastoral: 3 700 €
Soutiens financiers:
Diocèse d'Evry: 2 300 €
Scouts et Guides de France:        1 000 €

Total : 7 000 €
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Nature des travaux:
• Revêtements muraux: Enlèvement des 

revêtements muraux existants, reprise 
des murs, mise en peinture.

• Carrelage du sol.
• Local toilette: Réalisation de cloisons, 

pose d’une porte, d’un wc, d’un lavabo.
• Coin kitchenette aménagement mobilier, 

évier.
• Electricité, plomberie divers 

raccordements.
• Menuiserie: Remplacement porte 

d’entrée, pose lisses de protection des 
murs.
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