RENCONTRES ECYD
2017-2018
L’ECYD est une organisation catholique qui s’adresse aux collégiens et collégiennes. Il existe en France et
dans de nombreux autres pays d’Europe et du monde entier. Son but est la formation chrétienne des
adolescentes en s’appuyant sur plusieurs piliers : la formation aux valeurs humaines, l’amitié avec le Christ,
un accompagnement spirituel personnel et une attitude d’aide au prochain.
Le nom ECYD vient de l’acronyme espagnol : « Encuentros, Convicciones y Decisiones » et résume le
chemin pédagogique suivant :
➢ Rencontres : à chaque étape de sa vie, l’adolescent fait l’expérience de rencontres marquantes et
transformantes. L’ECYD accompagne et suscite ces rencontres avec Dieu, avec les autres et avec
soi-même.
➢ Convictions : Fort de ces rencontres transformantes, l’adolescent se forge des convictions qui
deviennent des repères et influencent ses décisions.
➢ Décisions : Ces décisions, petites et grandes, orientent la vie de l’adolescent et contribuent à la
croissance harmonieuse de toutes les dimensions de sa personne.
Notre projet éducatif cherche à développer tous les aspects humains et chrétiens de la personnalité. Ceci
est possible grâce à :
➢ Une ambiance d’amitié dans un esprit chrétien.
➢ Un espace de vie propice à la découverte de la pratique de la foi catholique (amitiés saines, vie de
prière et de sacrements, formation solide, activités missionnaires permettant l’application de la foi au
quotidien)
Les rencontres ECYD sont animées et encadrées par le mouvement Regnum Christi. Un prêtre de la
congrégation des Légionnaires du Christ accompagne les rencontres en tant qu’aumônier.

PRESENTATION DU PROJET
Les rencontres ECYD s’adressent aux filles de la 6ème à la 3ème et s’articulent autour de topos
interactifs, de projets d’action sociale et d’un camp de vacances au mois d’avril. Elles cherchent à faire
vivre une aventure humaine et spirituelle ancrée dans l’Evangile pour découvrir le Christ comme
« meilleur ami ».
Pour cela, nous rendrons service à différentes personnes dans le besoin (personnes dans la rue,
personnes handicapées et seniors) faisant l’expérience d’être disciples et apôtres de Jésus. Nous visiterons
également une maternité, animerons des jeux catéchétiques pour des enfants et vivrions ensemble une
soirée de louange Hopeteen.

CALENDRIER DES RENCONTRES
Les activités ordinaires ont lieu le samedi de 11h00 à 17h00, au centre de spiritualité Regnum Christi,
26 bis rue de Lübeck, Paris 16e - M° Iéna ou Boissière
Samedi 30 septembre
Lancement de l’ECYD
24 heures ECYD 25 et 26 novembre
« Opération Kilo »
Récolte et distribution d’aliments aux gens de la rue
Célébration de Christ Roi
Samedi 16 décembre
Célébration de Noël
Samedi 20 janvier
Hopeteen
Samedi 10 février
Samedi 17 mars
Camp ECYD au Puy du Fou : 15-20 avril
Samedi 26 mai
Clôture
La présence à toutes les rencontres est souhaitée
en vue de la bonne formation des participantes.
Néanmoins, il est possible de ne participer qu’à quelques activités.
Prix du programme
Le coût est de 60 euros pour l’année (matériel, gouter, location des salles...).
Le camp n’est pas inclus dans ce prix.
Aucune jeune fille ne devrait être privée de ces activités pour des raisons financières.
Pour nous contacter : Carmen Fernandez 06 52 28 14 27 carmenfb@regnumchristi.net
www.ecyd.fr
www.regnumchristi.net

PHOTO

DOSSIER D’INSCRIPTION

OBLIGATOIRE

A renvoyer à
Carmen Fernandez
26 bis, rue de Lübeck, 75116 Paris.

Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse

RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS

Code Postal

Ville

E-mail fille
Téléphone fixe

Portable fille

Ecole

Classe

Nom père

Prénom père

Nom mère

Prénom mère

Adresse (si différente)
Code postal

Ville

Email père

Email mère

Portable père

Portable mère

Comment avez-vous connu l’ECYD ?

INSCRIPTION
 J’inscris ma fille (6ème-3ème) aux rencontres ECYD
 Je règle avec cette inscription les frais de participation de 60 €  soutien : 75 € 
Aucune jeune fille ne devrait être privée de cette activité pour des raisons financières. N’hésitez
pas à nous contacter en cas de difficultés.
Merci de nous faire parvenir votre chèque à l’ordre de « Association Spes ».
AUTORISATION

PARENTALE

 J'inscris Nom : ……………….…………
Prénom :……………….………………….……..,
dont je suis le père, la mère, le responsable légal (rayer les mentions inutiles), aux rencontres ECYD
organisées par l’Association SPES.
 J’autorise ma fille à utiliser les transports suivant pendant les activités : car d’une compagnie de
transport publique ou privée, métro, RER ou train, ainsi que les voitures conduites par des
membres de l’encadrement pour les petits déplacements.
 J’autorise les responsables à mettre les photos de mon enfant, prises lors des rencontres ECYD,
sur les supports de communication de Regnum Christi, selon les conditions stipulées qui figurent
sur la dernière page de ce dossier d’inscription. Si je ne le désire pas, il me suffit d’écrire en toutes
lettres : JE NE SOUHAITE PAS QUE LES PHOTOS DE MON ENFANT SOIENT UTILISEES SUR AUCUN
SUPPORT DE COMMUNICATION.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 Je confirme qu’au cas où ma fille aurait besoin de soins médicaux de toute nature au cours des
activités et des trajets, les directeurs et les animateurs ont l’autorisation de faire transporter
l’enfant chez un médecin ou à l’hôpital et de prendre toute mesure additionnelle qu’ils
estimeraient nécessaire afin de protéger la santé et le bien-être de l’enfant.
 Merci de prendre en considération les allergies alimentaires de ma fille :
_____________________________________________________________________________
Fait à_________________________, le ______/______/______
Signatures du père : __________________________________________________________
Signature de la mère: _________________________________________________________

A CONSERVER PAR LES PARENTS
CONDITIONS D’EXPLOITATION DU DROIT A L’IMAGE DE L’ENFANT
ET TRAITEMENT CNIL
L’association « Solidarité Partage Education Sociale » (SPES) et la « Congrégation des Légionnaires
du Christ de France » (CLCF), ci-après désignées ensemble « l’exploitante », peuvent réaliser, utiliser
et exploiter tout ou partie des prises de vue et des enregistrements dans le cadre des activités du
séjour de vacances et de tout événement associé. L’image de votre/vos enfants pourra être
représentée sur tous supports, en tous formats et dans tout média appartenant exclusivement à SPES
et CLCF (diffusion sur Internet, newsletter, support papier tels catalogue ou journal interne, etc.), le
tout dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière et sans but
lucratif.
Cette autorisation parentale est consentie à titre gracieux, sans contrepartie, pour une durée de trois
ans renouvelable par tacite reconduction.
L’exploitante veillera à ce que les commentaires éventuels accompagnant la diffusion de l’image de
mon/mes enfants ne portent en aucune manière atteinte à sa réputation, à son honneur ou à sa
dignité.
Conformément à la loi Informatique et Libertés, je dispose d’un droit d’accès, de rectification et de
retrait total ou partiel des prises de vue, enregistrements et commentaires en question auprès du
Responsable du traitement des données personnelles chez l’exploitante à l’adresse suivante :
cwhitman@regnumchristi.fr

