
JCP apporte son aide 
aux projets des Groupes 
Eclaireurs et Eclaireuses 
Unionistes de France 
(EEUdF) des paroisses de 
l’Est parisien

Adhésion annuelle : 20 euros - CCP Paris 18 091 94 W

Votre cotisation permet de proposer gratuitement les 
activités de notre association au plus grand nombre  
(ex. : organisation des activités, concours financier aux 
voyages, participation aux formations de BAFA, achat 
d’expositions...) 

SUIVEZ l’actualité de JCP sur FACEBOOK :  
www.facebook.com/pg/jcp.94/, YOUTUBE  

Site : http://www.epufsaint-maur.com/
Email : Jcp_94@sfr.fr

Siège social : 42 avenue Joffre – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
N° Déclaration : W 941005749 du 20/04/1961- Siret : : 820 702 215 00014 

Activités  
     de Scoutisme
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Depuis près de 60 ans,  
JCP propose des activités  
ouvertes à tous, portées par les 
valeurs de liberté, de fraternité,  
de laïcité, d’ouverture sur le monde :

concerts, expositions, conférences, débats, 
groupe germanophone.

Association à but non lucratif, créée en 1961 (Loi 1901), 
liée à l’Église Protestante Unie de France. 

Subventionnée par la ville de Saint-Maur-des-Fossés

Votre soutien  
est précieux :   
rejoignez-nous ! 



 

Les religions s
avent-elles rir

e d'elles-mêmes ? 

Peut-on rire d
u religieux, du

 sacré ? 

Humour et religion
 font-ils bon m

énage ? 

  

C’est ce que p
ropose l’expos

ition 

 

 
 
 

Cette exposition est proposée par JCP avec le concours de L’Atelier Protestant et la collaboration de l’EPUdF de Saint Maur des Fossés 

 

Samedi 4 mars 2017 à 18
 heures 30 

 

Suivi à 19 heur
es par une 

 
CONFERENCE 

Animée par Patrice
 Rolin, théolog

ien et 

animateur de L’Atelier Protesta
nt 

 

TEMPLE PROTESTANT DE SAINT MAUR DES FOSSES 

42 Avenue Joffre  -  941
00  Saint Maur des Fossé

s 

RER A "Parc de Saint Maur" – Ligne 306 
"Les Marronniers«  

 

ENTREE LIBRE 

 

VERNISSAGE 

sur le thème Caricature e
t Théologie 

Du 4 au 18 mars 2017 

Jours et Heures de visite : 

les Samedi 11 et 18 mars 2017 de 14 à 18 heures 

les Dimanche 5 et 12 mars 2017 de 10 à 12 heures 

Visites sur demande 

Association subventionnée par la réserve 

parlementaire du  Député-Maire et  de la  

Municipalité de Saint-Maur des Fossés 

CONCERTS : 
LES RENCONTRES 
MUSICALES
Une programmation de 
concerts proposés  
de septembre à juin,  
soit le Dimanche à 16h  
soit le Samedi à 20h30.

Répertoires variés :  
musique de chambre,  
ensembles vocaux, 
musique de variété, 
gospels,  
musique classique, 
romantique ou baroque.

Dans le cadre de 
l ’amitié franco-
allemande, 
rencontres 
amicales sur un 
thème choisi 
en commun, et 
discuté autour 
d’un goûter 
chaleureux.

Une occasion pour échanger en al lemand sur 
les modes de vie franco-allemands,  par tager 
nos expériences de voyages, 
d’expositions, 
de f i lms,  
de lectures…

6 à 7 rencontres 
annuelles,  
le samedi  
après midi .

Des manifestations pour faire 
connaître les grandes figures 
et l’histoire du protestantisme, 
la culture et les origines de 
cette confession chrétienne 
issue de la Réforme.

Une culture joyeuse, 
  amicale, 

à la portée de tous

Groupe 
  germanophone 

    Amic’Allemand

Expositions, 
conférences, sorties et
      voyages culturels 

CHORALE :
Partenariat avec 
l’association Mélodine, 
qui gère les chœurs 
Cantus Firmus et  
Jean-Sébastien Bach, et 
avec l’orchestre Allegro.


