CAMPS
&
SÉJOURS
2022-2023

18-21 mai 2023

ECYD NATIONAL
Picardie : Gabriel Colin
07 67 60 11 67 - gabriel.colin@ecyd.fr

Camps organisés par l’équipe
ECYD national, ouverts à tous

Nord-Luxembourg : Élisabeth Laloux
07 49 70 14 71 - elisabeth.laloux@ecyd.fr

LES JEUNES, AVENIR DE L’ÉGLISE ... GRÂCE À VOUS !
À chaque étape de sa vie, le jeune fait l’expérience de rencontres marquantes
et transformantes. L’ECYD accompagne et suscite ces rencontres avec Dieu,
avec les autres et avec lui-même.
À travers de multiples activités culturelles, artistiques et sportives, les pères,
frères et consacrées de Regnum Christi mettent tout en œuvre pour permettre
aux jeunes de rencontrer Dieu dans leur vie et grandir dans leur foi. Aidez-les !
Apportez votre soutien et faites un don qui les aidera à développer des activités
pastorales pour les jeunes. Construisons l’Église tous ensemble !
Pour faire un don en faveur de la pastorale des jeunes, rendez-vous sur
www.regnumchristi.fr/dons

10-21 juillet 2023

camps mixtes

Autres régions : Nathan Lefèvre
07 67 19 10 26 nathan.lefevre@ecyd.fr

SÉJOUR ECYD EN VENDÉE

CAMP D’ÉTÉ ECYD

30 filles de 4 -3 et responsables ECYD
Visite du Puy du Fou et de ses
alentours dans une ambiance
ECYD, veillées, temps spirituels et
formation, détente
Prix : 175 €
Contact : Marie-Hélène de Metz
07 55 63 86 26
mhdemetz@free.fr
e

e

Hautes-Pyrénées (65)

camps filles

07 67 19 10 26

Sud-Ouest (Bordeaux)
:
inscriptions-tda@ecyd.fr
P. George de La Cotardière - 06 69 95 85 96
george.delacotardiere@lc.ecyd.fr

18-21 mai 2023

camps garçons

Tournoi de foot national

Ouest
(Bretagne)
Prix
: 130 € : Gautier de La Cotardière
06 38
05 50 39
- gautier.delacotardiere@ecyd.fr
Contact
: Nathan
Lefèvre

Cholet (49)

L’ECYD est la pastorale pour adolescents Regnum Christi, destinée aux
jeunes de la 6e à la seconde.
Le nom ECYD vient de l’acronyme espagnol « Encuentros, Convicciones
y Decisiones » (rencontres, convictions et décisions). À chaque étape de
sa vie, l’adolescent fait des rencontres marquantes et transformantes
avec Dieu, avec les autres et avec lui-même.
Fort de ces rencontres, le jeune se forge des convictions qui deviennent
des repères. Ses décisions – petites et grandes – orientent la vie de
l’adolescent et contribuent à la croissance harmonieuse de toutes les
dimensions de sa personne.

Méry-sur-Marne (77)

Île-de-France (sauf 77) : Jean-Baptiste Rey
07 62 40 31 30 - jeanbaptiste.rey@ecyd.fr
TOURNOI DE L’AMITIÉ
Seine-et-Marne
Auguste
80 garçons :de
9 à 15Saunier
ans de Cazenave
07 69 06 22 66 - auguste.s2c@gmail.com

Ou envoyez votre chèque à RC France |48 Grande rue - 77730 Méry-sur-Marne
Contact : Luc van Merris, infodonateur@regnumchristi.fr
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40 filles CM/collège
Camp de montagne, aventure,
ambiance ECYD, activités
sportives de haute montagne,
pèlerinage à Lourdes
Prix : 495 €
(transport compris depuis Bordeaux)
Contact : Diane Roy des Valières
06 62 45 06 32

ECYD PARIS

ECYD WEEK

40 filles et garçons de 11 à 17 ans
Découverte de l’abbaye et
de la baie du Mont-SaintMichel, sanctuaires de Lisieux,
Pontmain et Montligeon
Prix : 350 €
Contact : Charbel Youssef
06 98 75 48 94
charbel.youssef@hotmail.fr

24-28 octobre 2022

Référents :
Blandine Boo d’Arc,consacrée
P. Blaise Patier, LC

Retrouvez toutes les activités régulières
de l'ECYD à Paris
et Boulogne-Billancourt sur
www.ecyd.fr/localite/paris
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50 garçons collégiens
Sport, randonnées, rafting,
accrobranche, prière,
formation, apostolat
Prix : 800 €
Contact : P. Martin Baud, LC
07 66 72 11 16
martin.baud@lc.ecyd.fr

Alpes (74)

50 filles et garçons de 11 à 14 ans
Camp de jour, jeux, prière,
détente, formation
Prix : 250 €
Contact : P. Martin Baud, LC
07 66 72 11 16
martin.baud@lc.ecyd.fr

CAMP DE JOUR

30 garçons de 10 à 15 ans
Activités sportives et
culturelles, ambiance d’amitié
et de foi
Prix : 150 €
Contact : P. Blaise Patier, LC
07 60 11 77 97
blaise.patier@lc.ecyd.fr

CAMP SKI

ALPES TOP AVENTURE
Thonon-les-Bains (74)

Paris (75)

VOYAGE SPIRITUEL AU MONT-SAINT-MICHEL

10-21 juillet 2023

26-30 juin 2023

Mont-Saint-Michel (50)

Référent : P. Martin Baud, LC

Camps organisés par l’équipe
ECYD Boulogne-Billancourt,
ouverts à tous

Boulogne-Billancourt (92)

Camps organisés par l’équipe
ECYD Paris, ouverts à tous

19-25 février 2023

23 -26 octobre 2022

ECYD BOULOGNE-BILLANCOURT

www.ecyd.fr/localite/boulogne-billancourt
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50 filles et garçons de 10 à 14 ans
Ski alpin, veillées, ambiance
internationale
Prix : 890 € (transport compris)
Contact : P. Blaise Patier, LC
07 60 11 77 97
blaise.patier@lc.ecyd.fr

ECYD NORD-EST

Pas de Calais (62)

50 garçons de la 6e à la 4e
Camp de jour avec ateliers
en anglais en petits groupes,
sorties, découverte des sports
américains, amitié et ambiance
chrétienne
Prix : 250 €
Contact : P. Blaise Patier, LC
07 60 11 77 97
blaise.patier@lc.ecyd.fr
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30 garçons lycéens
Viens découvrir la Côte d’Opale à
vélo autour de Boulogne-sur-Mer,
pèlerinage animé par des pères
avec la participation de quelques
volontaires étrangers de l’ECYD,
veillées, ambiance chrétienne
Prix : (à confirmer)
Contact : P. Blaise Patier, LC
07 60 11 77 97
blaise.patier@lc.ecyd.fr

22-29 octobre 2022
Méry-sur-Marne (77)

12 filles et garçons de 12 à 17 ans
Une âme d’ingénieur son ou
lumière sommeille en toi ? Viens
découvrir la régie et la scène !
Découverte de la sonorisation,
des éclairages et des logiciels de
spectacles, piscine, sport, veillées
Prix : 495 €
Contact : Godefroy Giry
07 66 01 02 67
top@ecyd.fr

22-29 octobre 2022

TOP SON & LUMIÈRE

Méry-sur-Marne (77)

PÉLÉ À VÉLO POUR GARÇONS

TEN TO FIVE GARÇONS

22-29 octobre 2022

Paris (75)

50 filles de la 6e à la 4e
Camp de jour avec ateliers
en anglais en petits groupes,
sorties, découverte des sports
américains, amitié et ambiance
chrétienne
Prix : 250 €
Contact : Blandine Boo d’Arc
07 55 63 86 26
bboodarc@regnumchristi.net

3-9 juillet 2023

30 garçons de 10 à 14 ans
Camp autour du thème de la
chevalerie, veillées, amitié,
prière et formation
Prix : 200 € (transport compris)
Contact : P. Blaise Patier, LC
07 60 11 77 97
blaise.patier@lc.ecyd.fr

26-30 juin 2023

Compiègne (60)

Référent : Baudouin Laloux
TEN TO FIVE FILLES

LES CHEVALIERS

Boulogne-Billancourt (92)

Camps organisés par l’équipe
ECYD Nord-Est, ouverts à tous

Méry-sur-Marne (77)

3-7 mai 2023

26-30 juin 2023

ECYD BOULOGNE-BILLANCOURT
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TOP ENGLISH CHALLENGE

30 filles et garçons de 12 à 17 ans
Huit jours d’immersion totale
en anglais, accompagnés par
des professeurs et animateurs
anglophones, sports
américains, veillées
Prix : 495 €
Contact : Godefroy Giry
07 66 01 02 67
top@ecyd.fr

TOP CUISTOT

6 filles et garçons de 12 à 17 ans
Tu rêves de devenir un chef étoilé
ou d’avoir un jour ton propre
restaurant ? Viens découvrir les
techniques de cuisine pour des
plats et pâtisseries 100 % faits
maison !
Prix : 495 €
Contact : Godefroy Giry
07 66 01 02 67
top@ecyd.fr

30 filles et garçons de 9 à 15 ans
Un camp pour faire mûrir les
jeunes dans une ambiance
familiale, amicale et chrétienne.
Au programme : grands jeux,
activités d’apprentissage, temps
spirituels, formation, détente
Prix : 185 €
Contact : Godefroy Giry
07 66 01 02 67
carthanas@ecyd.fr

* Ce séjour fait partie d’un ensemble de camps Carthanas proposés à chaque période de vacances.
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TOP THÉÂTRE

12 filles et garçons de 12 à 17 ans
Tu te sens l’âme de comédien ?
Viens réaliser un spectacle
pendant le camp.
Au programme : cours de théâtre,
grands jeux, sport, prière,
dans une ambiance familiale et
chrétienne
Prix : 640 €
Contact : Godefroy Giry
07 66 01 02 67
top@ecyd.fr

26 juin - 5 juil. 2023
Méry-sur-Marne (77)

26 juin - 5 juil. 2023

Méry-sur-Marne (77)

26 juin - 5 juil. 2023

30 filles et garçons de 13 à 17 ans
Neuf jours d’immersion totale
en anglais, accompagnés par
des professeurs et animateurs
anglophones, sports américains,
veillées
Prix : 590 €
Contact : Godefroy Giry
07 66 01 02 67
top@ecyd.fr

Méry-sur-Marne (77)

Méry-sur-Marne (77)

30 filles et garçons de 9 à 15 ans
Un camp pour faire mûrir les
jeunes dans une ambiance
familiale, amicale et chrétienne.
Au programme : grands jeux,
activités d’apprentissage, temps
spirituels, formation, détente
Prix : 185 €
Contact : Godefroy Giry
07 66 01 02 67
carthanas@ecyd.fr

TOP ENGLISH CHALLENGE

Méry-sur-Marne (77)

10 filles et garçons de 16 à 20 ans
Un camp pour faire grandir les
lycéens et les jeunes étudiants
dans leur vie et dans leur
foi. Au programme : sport,
débats, formation, temps forts
spirituels, prière
Prix : 185 €
Contact : Godefroy Giry
07 66 01 02 67
godefroy.giry@ecyd.fr

CARTHANAS*

CARTHANAS*
Méry-sur-Marne (77)

PORTEURS D’AVENIR

23-29 avril 2023

Méry-sur-Marne (77)

30 filles et garçons de 9 à 15 ans
Un camp pour faire mûrir les
jeunes dans une ambiance
familiale, amicale et chrétienne.
Au programme : grands jeux,
activités d’apprentissage, temps
spirituels, formation, détente
Prix : 185 €
Contact : Godefroy Giry
07 66 01 02 67
carthanas@ecyd.fr

15 -23 juin 2023

ECYD NORD-EST
29 oct - 4 nov 2022

CARTHANAS*

19-25 février 2023

Méry-sur-Marne (77)

29 oct - 4 nov 2022

ECYD NORD-EST
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TOP ENGLISH CHALLENGE

30 filles et garçons de 10 à 15 ans
Dix jours d’immersion totale
en anglais, accompagnés par
des professeurs et animateurs
anglophones, sports américains,
veillées
Prix : 690 €
Contact : Godefroy Giry
07 66 01 02 67
top@ecyd.fr

TOP SON & LUMIÈRE

12 filles et garçons de 12 à 17 ans
Une âme d’ingénieur son ou
lumière sommeille en toi ? Viens
découvrir la régie et la scène !
Découverte de la sonorisation,
des éclairages et des logiciels de
spectacles, piscine, sport, veillées
Prix : 640 €
Contact : Godefroy Giry
07 66 01 02 67
top@ecyd.fr

10

Bordeaux (33)

25 filles et garçons du primaire
Jeux, activités manuelles, théâtre
et découverte des histoires de la
Bible pour les enfants du primaire
Prix : 75€
Contact : P. George de La Cotardière, LC
06 69 95 85 96
bordeaux@ecyd.fr

5-10 février 2023

16-18 décembre 2022

CAMP DE JOUR NET

CAMP SKI ECYD

RETRAITE DE NOËL

15 filles de 17 à 23 ans
Un temps fort pour se préparer à
Noël autrement
Prix : 50 €
Contact : Sarah Cleary
06 09 21 39 94
scleary@regnumchristi.net

Candanchù (Espagne)

20 filles et garçons de 13 à 17 ans
Stage d’anglais spécial
rentrée ! Neuf jours d’immersion
totale en anglais, accompagnés
par des professeurs et
animateurs anglophones, sports
américains, veillées
Prix : 590 €
Contact : Godefroy Giry
07 66 01 02 67
top@ecyd.fr

Le Pian-Médoc (33)

Méry-sur-Marne (77)
Méry-sur-Marne (77)

Méry-sur-Marne (77)

30 filles et garçons de 6 à 9 ans
Approfondissement de la vie
de Jésus à travers des activités
éducatives, cuisine, sculpture,
confection de jeux, piscine
Prix : 120 €
Contact : Godefroy Giry
07 66 01 02 67
amisdejesus@ecyd.fr

TOP ENGLISH CHALLENGE

CARTHANAS*

30 filles et garçons de 9 à 15 ans
Un camp pour faire mûrir les
jeunes dans une ambiance
familiale, amicale et chrétienne.
Au programme : grands jeux,
activités d’apprentissage, temps
spirituels, formation, détente
Prix : 390 €
Contact : Baudouin Laloux
07 68 60 25 21
carthanas@ecyd.fr

Référents :
Sarah Cleary, consacrée
P. George de La Cotardière, LC

AMIS DE JÉSUS

17-25 août 2023

6 filles et garçons de 12 à 17 ans
Tu rêves de devenir un chef étoilé
ou d’avoir un jour ton propre
restaurant ? Viens découvrir les
techniques de cuisine pour des
plats et pâtisseries 100 % faits
maison !
Prix : 640 €
Contact : Godefroy Giry
07 66 01 02 67
top@ecyd.fr

Camps organisés par
l’équipe ECYD Bordeaux,
ouverts à tous

24-28 octobre 2022

6-10 juillet 2023

BORDEAUX

TOP CUISTOT

11-24 juillet 2023

Méry-sur-Marne (77)

26 juin - 5 juil. 2023

ECYD NORD-EST
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40 filles et garçons de 10 à 16 ans
Ski alpin, veillées, ambiance
chrétienne
Prix : 550 € (transport compris)
Contact : P. George de La Cotardière, LC
06 69 95 85 96
bordeaux@ecyd.f

BORDEAUX

David Gergès

VOYAGE SPIRITUEL À ROME

www.ecyd.fr/localite/bordeaux

BAFA ECYD - FORMATION GÉNÉRALE
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40 Jeunes à partir de 17 ans
Se former comme animateur ou
animatrice avec RC France et
l’ECYD
Prix : 330 €
Contact : Laurence Talbot
05 47 50 21 18

BAFA ECYD - APPROFONDISSEMENT

Jeunes à partir de 17 ans
Se former comme animateur ou
animatrice avec RC France et
l’ECYD (session générale)
Prix : 530 €
Contact : David Gergès
06 83 43 58 51
bafa@ecyd.fr

Méry-sur-Marne (77)

40 garçons de 10 à 16 ans
Randonnées et découvertes
culturelles, activités sportives,
olympiades, jeux, veillées et
activités thématiques, topos et
temps de formation
Prix : 495 €
Contact : P. George de La Cotardière, LC
06 69 95 85 96
bordeaux@ecyd.fr

Méry-sur-Marne (77)

Orthez (64)

CAMP MÉDIÉVAL ECYD

BAFA - FORMATION GÉNÉRALE

19-25 août 2023

Retrouvez toutes les activités
régulières de l'ECYD à Bordeaux sur

Bordeaux (33)

50 filles et garçons collégiens
Suivre la trace des chrétiens à
travers les siècles à Rome
Prix : (prix à confirmer, transport
compris)
Contact : Nicole Pichon
06 70 11 47 53
bnpichon@gmail.com

17-25 août 2023

Rome

40 filles et garçons de 10 à 15 ans
Camp de jour en anglais avec
ateliers manuels, petits groupes
d’étude, grands jeux, sorties…
avec des animateurs bilingues !
Prix : 185 €
Contact : Sarah Cleary
06 09 21 39 94
scleary@regnumchristi.net

3-14 juillet 2023

Bordeaux (33)

TEN TO FIVE

Référent : :

22-29 octobre 2022

16-21 avril 2023

13-17 fév. 2023

26-30 juin 2023

BAFA

13

Jeunes à partir de 17 ans
Se former comme animateur
ou animatrice avec RC
France et l’ECYD (session
d’approfondissement)
Prix : 430 €
Contact : David Gergès
06 83 43 58 51
bafa@ecyd.fr
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25-29 mai 2023

JEUNES

WEEK-END DE FIN D’ANNÉE

20 filles et garçons de 18 à 35 ans
Une retraite pour retrouver ton
identité comme fils ou fille aimé/e
du Père et laisser le Saint-Esprit
guérir les blessures de ton passé
Prix : 70 € (à confirmer)
Contact : Astrid de Segonzac
jeunes@regnumchristi.fr

40 filles et garçons de 16 à 30 ans
Viens vivre ce week-end pour
retrouver d’autres jeunes, prier,
te former et nous dépenser
ensemble à travers des activités
sportives et des temps de
retrouvailles !
Prix : 60 € (à confirmer)
Contact : Marie de Lorgeril
jeunes@regnumchristi.fr

Méry-sur-Marne (77)

25 juil. - 6 août 2023

RETRAITE DE GUÉRISON

COURS D’IMMERSION SUR LA THÉOLOGIE DU CORPS

Lisbonne

6-9 avril 2023
50 filles et garçons de 16 à 30 ans
Offices du Triduum pascal,
temps de silence et méditation,
repas festif de Pâques, mission
fraternelle, animation de chants
Prix : 75 € (à confirmer)
Contact : Astrid de Segonzac
jeunes@regnumchristi.fr

23-25 juin 2023

Méry-sur-Marne (77)

20 filles et garçons de 16 à 30 ans
Mission d’évangélisation, de
miséricorde, animation liturgique
au service d’une paroisse
Prix : (à confirmer)
Contact : Pierre d’Arcimoles
jeunes@regnumchristi.fr

TRIDUUM SANCTUM

Méry-sur-Marne (77)

20 filles et garçons de 18 à 35 ans
Retraite spirituelle pour
redynamiser ta propre vie
intérieure : méditations,
accompagnement personnalisé,
temps de prière et silence
Prix : 70 € (à confirmer)
Contact : Astrid de Segonzac
jeunes@regnumchristi.fr

Méry-sur-Marne (77)

Méry-sur-Marne (77)

RETRAITE SPIRITUELLE

Informations et inscriptions sur www.regnumchristi.fr/rc-jeunes

MISSION DE NOËL

10-12 mars 2023

Filles et garçons à partir de 18 ans
Formation basée sur les
Évangiles et les écrits récents
du magistère de l’Église pour
découvrir l’essence de ce que
signifie être un disciple de
Jésus : ateliers, formation,
moments spirituels et conviviaux
Prix : 75 € (à confirmer)
Contact : Manon Masi
jeunes@regnumchristi.fr

(Lieu à confirmer)

FORMER DES DISCIPLES MISSIONNAIRES

16-18 décembre 2022

Référents : P. Leopoldo Sayegh, LC - Marie de Lorgeril

3-5 mars 2023

Méry-sur-Marne (77)

4-6 novembre 2022

JEUNES
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30 jeunes et adultes à partir de 18 ans
Viens vivre une expérience
transformatrice sur la Théologie
du corps selon saint Jean-Paul
II, cours dispensés par des
enseignants spécialisés
Prix : 240 € (à confirmer)
Contact : Lourdes Cano
jeunes@regnumchristi.fr

JMJ PORTUGAL

150 filles et garçons de 18 à 30 ans
RC Jeunes t’invite à Lisbonne
pour vivre ta foi et faire la fête
avec des jeunes du monde entier
! Voyage via Saint-Jacques-deCompostelle et Fatima
Prix : à confirmer (transport compris)
Contact : Martin de Pas
jeunes@regnumchristi.fr

Notre mission
Nos séjours et parcours cherchent à être des lieux où chaque participant peut développer ses qualités, ses
connaissances et ses talents, tout en nourrissant sa vie de foi.

Nos convictions
Chaque jeune est unique. Nos séjours proposent des groupes à taille humaine et des ateliers et activités variés
pour s’adapter aux participants.
Nous sommes des relais pour la famille et la communication avec les parents fait partie de nos principes d’action.

La foi n’est pas un fait extraordinaire mais ce qui donne de la saveur à la vie
C’est pourquoi, nous offrons une proposition spirituelle quotidienne (temps d’intériorité, célébrations, formations)
qui permettra à chaque jeune d’approfondir sa vie de foi. Au sein de nos équipes d’animation, les prêtres et les
consacrées de Regnum Christi sont présents auprès des jeunes.

Vivre en collectivité est une école de vie
Pour notre famille spirituelle la collectivité est un tremplin vers l’amitié. À travers une pédagogie positive nous
travaillons avec les jeunes pour placer le respect et la bienveillance au cœur de leurs séjours.

Nos équipes d’animation
Nos séjours et activités sont soutenus par des équipes de parents, jeunes et personnes consacrées qui sont
proches de la famille spirituelle Regnum Christi .
Nos animateurs sont diplômés par l’État (BAFA et BAFD) et nos séjours de vacances sont déclarés.
Nos équipes d’animation sont formées sur la protection des mineurs et personnes vulnérables. Chacun s’engage
à mettre la sécurité et le bien-être de chaque enfant et jeune au cœur de ses activités.
Nos activités sont organisées dans le respect des protocoles sanitaires prévus
dans le cadre de l’accueil collectif des mineurs.
Nous nous réservons le droit d’annuler un camp en cas d’inscriptions insuffisantes. D’autre part, les prix peuvent
légèrement varier selon le lieu réservé.

www.ecyd.fr

www.regnumchristi.fr

