Nos camps
CinéMéry : 28 octobre au 4 novembre 2017
A Méry-sur-Marne - Prix : 140 €
Grands jeux sur l’histoire de france, réalisation
d’un spectacle, temps de prière et de formation
Ski ECyD : 24 février au 4 mars 2018
Près de Lourdes - Prix : 450 €
Ski ou snow, prière, messe quotidienne
Camp de Pâques : 21 au 28 avril 2017
A Méry-sur-Marne - Prix : 140 €
Grands jeux à thème, veillées, sport, laser game,
formation, prière et messe quotidienne

Plus d’informations sur ecyd.fr
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ECyD Lille garçons

Calendrier

ECyD

L’ECyD Lille est un club catholique pour garçons
de 9 à 15 ans. Ces activités ont lieu dans la
paroisse de Wambrechies.

16 - 17 septembre (Wambrechies)
14 - 15 octobre (Méry-sur-Marne)
11 - 12 novembre (Wambrechies)
16 - 17 décembre (Wambrechies)
20 - 21 janvier (WE inter-ECyD à Méry-sur-Marne)
17 - 18 février (Wambrechies)
17 - 18 mars (Wambrechies ou Méry)
14 - 15 avril (Wambrechies)
10 - 13 mai (Tournoi de l’Amitié à Méry-sur-Marne)
30 juin - 1er juillet (sortie vélo)

L’ECyD vient de l’acronyme anglais « Encounters,
Convictions and Your Decisions » et résume le
chemin pédagogique poursuivi :

Une activité ou un weekend ECyD consiste en
activités ludiques, des jeux, du sport, des temps de
formation, la messe et des temps de prière.
A chaque activité, un sujet est abordé afin de
donner aux enfants les éléments pour vivre en tant
que chrétien dans notre société actuelle. Ces
temps de formation sont adaptés à chaque âge.

Contact
Tél : (+33) 07 82 52 00 13
Mail : lille@ecyd.fr
Site : ecyd.fr

Tournoi de l’Amitié
10 - 13 mai 2018
Le Tournoi de l’Amitié est la rencontre nationale
pour tous les garçons de l’ECyD en France. La
Charité est au centre de cette rencontre, les jeunes
y vivent l’expérience d’une vraie amitié avec les
autres.
Prix : 45 € (transport non compris)
Transport organisé en train depuis Lille.

Infos pratiques
Horaires WE Wambrechies : sam 14h30 - dim 15h30
Horaires WE Méry : sam 12h30 - dim 18h
Prix : 130 € à l’année (hors Tournoi de l’Amitié)

Rencontres
A chaque étape le jeune vit des rencontres
marquantes et personnelles. Ces expériences lui
permettent de construire de véritables amitiés
avec les autres et avec Dieu.
Convictions
Le jeune, s’appuyant sur ces expériences, forge
des convictions qui deviennent des repères et
inspirent ses décisions.
Décisions
Ces décisions, grandes et petites, orientent la vie
du jeune et contribuent à la croissance
harmonieuse de toutes les dimensions de sa
personne.

« Avancez, les jeunes ! J’aime
ce que vous dites et ce que
vous faites ! N’ayez pas peur !
Vous avez beaucoup dans le
coeur et pouvez réaliser
beaucoup de choses… »
Le Pape François, 5 septembre 2014

