•

Les activités ordinaires ont lieu à Dupanloup,

dans l´aumônerie.
•

La cotisation annuelle s’élève à 20 euros,

Les témoins de la foi (6ème et 5ème)

pour l’année et comprend : les frais de ma-

Des saints, des saintes, mais aussi des footbal-

tériel, les photocopies, ainsi que les frais de

leurs, des artistes, des hommes politiques

déplacement des animatrices, etc. Elle

nous raconteront cette année comment ils

n’inclut pas les activités en dehors du collège.

vivent et transmettent leur foi au quotidien,
l’amour de Jésus dont ils ont fait l’expérience.
Leur témoignage sera le point de départ
pour approfondir différentes thématiques de
notre foi catholique.

Questions sans gêne (4ème et 3ème)

Camp
ECyD

Chaque semaine un débat d’actualité (Dieu,

Camp ECYD en Vendée

chrétien dans leur vie quotidienne et dans

Eglise, société, adolescence) et l’éclairage

15 au 20 Avril 2018

le monde d’aujourd’hui. Elle est animée

Les Vendredi : 13h05 - 13h55
(En fonction du nombre de participants nous ferons 1 ou 2 groupes)

15).
Les Vendredi : 12h15 - 13h00 avec pique-nique
Tournoi de l’Amitié (foot, ping-pong, échecs)
10 au 13 mai 2018
Camps pour les garçons
www.ecyd.fr

jet du collège, comme un moyen d’aider
les jeunes de la 6ème à la 3ème à vivre en

par le mouvement Regnum Christi.

de l’Evangile pour nous former et rendre raison de l’espérance qui est en nous (Cf. 1 P 3,

L’aumônerie s’intègre dans le pro-

Rencontres
ECYD

7 samedi missionnaires dans l'année

Pour cela nous accompagnons les
initiatives des jeunes, autant pour rendre
visible l’esprit chrétien au collège que
pour aller à la rencontre des personnes
dans le besoin.

25-26 Novembre: Opération Kilo

En plus des rencontres hebdomadaires de chaque niveau, des activités

ECYD est la pastoral des adolescentes

ponctuelles ainsi que des camps de va-

du mouvement Regnum Christi

cances sont également proposés, en lien

P. Roger Villegas LC

www.ecyd.fr

rvillegas@legionaries.org

www.regnumchristi.net

avec d’autres groupes de jeunes de leur
âge.

Qui veut gagner des millions?
A la découverte de la valeur de l’amitié

Les vraies amitiés sont un trésor si précieux et important que ça vaut la peine de
les construire. A travers des dynamiques de
groupe et de jeux inspirés dans le concours
de télévision Qui veux gagner des millions? nous découvrirons aussi que la foi
n’est rien d’autre que vivre de l’amitié
avec Dieu.
Les Jeudi:
6ème de 12h15 à 13h05

Divergente
Vas-tu rester dans ta faction ?

Et toi, qu’en penses-tu ?

La saga littéraire Divergente pose les
questions qui habitent tout jeune. Avec ce
support et le développement d’un esprit critique, nous voudrions qu’elles découvrent
leur personnalité et qu’elles deviennent actrices du bien dans leur entourage.

Nous choisirons avec les jeunes un
thème d’actualité pour y refléchir sous forme de ciné forum ou de débat.
Vu la plus grande maturité des jeunes
de 3ème, elles pourront animer occasionnellement l’aumônerie de 6ème. Le temps de
préparation aura lieu une fois par mois.

Les Mardi de 12h45 à 13h50 avec

Les Vendredi de 16h45 à 18h30 avec un

option de pique-niquer à 12h15

gouter à partager

5ème de 13h05 à 13h50

Sabine Laxague

Carmen Fernandez

0625958893 slaxague@regnumchristi.net

0652281427carmenfb@regnumchristi.net

