L’ECYD est la pastorale pour
adolescents de 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.

Inscriptions ECYD Boulogne
Matthieu de Franqueville
07 83 65 62 40
boulogne@ecyd.fr
ecyd.fr

facebook.com/ecyd.france
@ecydfrance

@ecydfrance

RENCONTRES
CONVICTIONS
DECISIONS

CALENDRIER
2021-2022
Boulogne-Billancourt

3E ET 4E ETAPES ECYD
Un samedi par mois, l'ECYD propose aux
garçons de 4e et 3e un après-midi 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.

14h30 - 19h30
2 rue de Verdun
92100 Boulogne-Billancourt

16/10, 11/12, 8/01, 12/03, 9/04, 21/05

1RE ET 2E ETAPES ECYD
Un vendredi 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.

18h30 - 21h30
2 rue de Verdun
92100 Boulogne-Billancourt
15/10, 10/12, 7/01, 11/03, 8/04, 13/05

Pour les parents :
26 sept. : Journée de rentrée
4 déc. : Journée mère/fille
19 mars : Journée père/fils
29 mai : Dimanche en famille

Dates importantes à retenir
26 sept. : Activité de rentrée
25-1er oct. : Semaine de service
2-3 oct. : Week-end d'étape à Méry
20-21 nov. : Week-end du Christ-Roi
21 nov. : Opération Kilo
29-30 janv.: Lumière de la Chandeleur
14-15 avril : Mission de Semaine Sainte
26-29 mai : Tournoi de l'Amitié
11 juin : Journée de clôture

CAMPS ECYD
BOULOGNE-BILLANCOURT
TOUSSAINT

1er- 6 nov : Camp Toussaint

HIVER
20-26 fév. : Camp de ski multisports
27 fév. - 5 mars : Camp de ski ECYD

PAQUES
25 - 30 avril : Camp char à voile
2-8 mai : Séjour à Rome

ETE
20-24 juin : Journées linguistiques
7-18 juillet : Alpes Top Aventure I
19-30 juillet : Alpes Top Aventure II

4-5 sept. : Week-end responsables ECYD I
2-3 avril : Week-end responsables ECYD II
17 juin -31 juil. : Volontariat national ECYD
1er-31 juil. : Volontariat international ECYD
17-25 août : Formation générale BAFA
19-25 août : Approfondissement BAFA

