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RENCONTRES ECYD

Les rencontres ECyD s’adressent aux
filles de la 6e à la 3e et s’articulent
autour de topos interactifs, de projets
d’action sociale et de camps.

Auteuil
CinECyD
11 sept. - 9 oct. - 13 nov.
15 janv. - 5 mars - 7 mai
4 juin

LE NOM ECYD
L'ECYD : KÉZAKO?

L’ECyD est une organisation catholique
qui s’adresse aux collégiens et
collégiennes. Elle existe en France et
dans de nombreux autres pays
d’Europe et du monde.
Son but est la formation chrétienne
des adolescents en s’appuyant sur
plusieurs piliers : la formation aux
valeurs humaines, l’amitié avec le
Christ, un accompagnement spirituel
personnel et un esprit de service au
prochain. L'ECyD est animée par des
jeunes, des parents bénévoles et des
consacrées de Regnum Christi.

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.

Boulogne, Paris, Auteuil
26 sept. : Rentrée ECyD à Boulogne
21-22 nov. : Christ-Roi à Paris
23 janv. : Sainte-Agnès à Boulogne
6-7 mars : Week-end 3e étape
12 juin : Conclusion de l'année

Les camps
17-21 oct. : Camp Inside Out
21-27 fév. : Camp ski
21-24 mai : Camp pré-ECyD
Camp d’été

