Tu veux retrouver une bonne santé de l’esprit et du corps par la pratique du sport
et des activités en outdoor. Nous te proposons les sports de balle, l’escalade, la
musculation en salle, des raids, des excursions à vélo, du ski de randonnée …

Tu as entre 18 et 25 ans et tu veux retrouver un cadre de vie stable avec des horaires et
des activités qui t’intéressent. Tu veux apprendre à vivre et à travailler avec les autres
dans une ambiance fraternelle autour d’un projet commun qui donne un sens à ta vie.

Prend ta vie en mains ou viens servir !
Rejoins le foyer saint Joseph
Contact : 06-77-97-02-49 / pdominique@riaumont.net
Accrobranche et escalade
pour gérer ses émotions

Sorties VTT pour l’esprit
d’aventure et d’initiative

Une ferme, des animaux et
des bois comme cadre de vie

Un village scout marqué par
l’esprit de chevalerie

Il te manque un diplôme, mais l’école, les stages, le marché du travail te font peur
et te bloquent. Nous sommes là pour établir avec toi un projet professionnel qui te
passionne et t’aider à le réaliser. Nous te proposons :

Tu es partagé entre ton ordinateur, internet et les jeux vidéos. Pourtant, tu
aimerais savoir cuisiner, maçonner, jardiner, travailler le bois, faire de la mécanique
ou même souder. En un mot, tu veux être autonome. Nous sommes là pour t’aider.

✓ une remise à niveau en Français, en
Mathématiques, en Anglais et une initiation à la
philosophie et à la doctrine chrétienne
✓ une préparation psychologique et sportive aux
concours militaires

✓ de suivre une formation professionnelle à l’extérieur du
village et bénéficier d’un logement et d’un
accompagnement spirituel
✓ des stages ou des CDD avec des partenaires
sociaux et amis

Dix hectares de bois pour apprendre le métier
de paysagiste et de nombreux animaux pour
découvrir le métier d’éleveur
Soudure et ferronnerie

✓ de découvrir dans nos ateliers techniques les métiers
de menuisier, maçon, cuisinier, jardinier, cordiste …

✓ de venir aider les pensionnaires dans le cadre
d’un service civique rémunéré
Elagage et métiers sur cordes

