L’ECYD est une pastorale pour
adolescents, destinée aux jeunes de
du CM2 à la seconde.
Le nom ECYD vient de l’acronyme
anglais « Encounters, Convictions
and your decisions » (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.

Inscriptions ECYD Boulogne
Père Blaise Patier, LC
07 60 11 77 97
bpatier@legionaries.org
ecyd.org
facebook.com/ecyd.france
@ecydfrance

@ecydfrance

RENCONTRES
CONVICTIONS
DECISIONS

Garçon

s

CALENDRIER
2022-2023
Boulogne-Billancourt

3E ET 4E ETAPES ECYD
Un ou deux vendredis par mois, l'ECYD
propose aux garçons de 4e et 3e une
soirée de formation et de service dans une
ambiance conviviale. C'est un temps pour
lier la foi à la vie quotidienne et construire
des projets entre amis au service du
prochain.

19h30 - 22h30
2 rue de Verdun
92100 Boulogne-Billancourt

1RE ET 2E ETAPES ECYD
Un ou deux vendredis par mois, l’ECYD
propose aux garçons de 6e et 5e une
réunion de formation pour discuter sur un
thème d’actualité ou du catéchisme
autour d’un film. Les jeunes prient, jouent
et approfondissent les vérités de la foi de
manière ludique.

30 septembre
14 octobre
2 décembre
16 décembre
20 janvier
3 février
17 février
31 mars
26 mai
9 juin

ECYD CM2
Un ou deux vendredis par mois,
après l'école, L'ECYD propose aux
garçons de CM2 un temps pour vivre
des expériences ludiques et
spirituelles entre amis pour les aider
à grandir dans leur relation avec
Jésus.
16h45 - 19h00
2 rue de Verdun
92100 Boulogne-Billancourt

30 septembre
14 octobre
2 décembre
16 décembre
20 janvier

3 février
17 février
31 mars
26 mai
9 juin

18h30 - 21h30
2 rue de Verdun
92100 Boulogne-Billancourt

7 et 21 octobre
25 novembre
9 décembre
6 et 21 janvier

10 février
10 et 24 mars
14 avril
12 mai
2 et 16 juin

18 sept : Journée de rentrée
11-13 novembre : Week-end responsables
24 juin -24 juil : Volontariat national ECYD
1er-31 juil : Volontariat international ECYD
17-25 août : Formation générale BAFA
19-25 août : Approfondissement BAFA

ACTIVITES SPECIALES !
- BOULOGNE -

6 avril - Activité Sainte Cène (Semaine
Sainte)
24 septembre - Journée de rentrée
(Sortie patinoire)
19 et 20 novembre - Week-end Christ-Roi
(Adoration à Montmartre, missions
maraudes)
18 décembre - Finale Coupe du Monde
(foot au parc, messe, finale)

20 décembre - Visite de Noël à la maison
de retraite
8 janvier ou 16 avril - Journée XY
(Activité Père-Fils)

22-23 avril - Week-end missionnaire

30 avril - Vente de muguet
18-21 mai - Tournoi de l'Amitié
(à Méry-sur-Marne)

NOS CAMPS ECYD
TOUSSAINT
24-28 octobre : Camp de jour à
Boulogne

HIVER
19-25 février : Camp ski

PÂQUES
3-7 mai : Camp de Pâques (thématique
des chevaliers)

28 et 29 janvier - Activité lumière de la
Chandeleur et vente de bougies

4 février - Activité d'intégration (Sortie au
Stade Français : vs UBB)

25 mars- Tournoi des aumôneries
de Boulogne

ÉTÉ
26-30 juin : Camp Ten to Five à Boulogne
3-9 juillet : Pélé à vélo pour les lycéens
10-21 juillet : Camp ECYD Top Aventure

