
                   WEEK-END 2D CYCLE 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Date : les 11 & 12 mai 2019 
 

Lieu : Communauté du Chemin Neuf - 34, place de Liedekerke Beaufort - 91250 Tigery 
 

Thème : « Partage tes talents » 
 Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres (1 Pierre 4, 10) 

 

Rendez-vous : 14h sur place 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

AVANT LE WEEK-END 
 Réaliser le Carrefour 0 avec le Blason 
 Choisir les mots qui évoquent quelque chose pour nous – jeunes et animateurs – à partir du lien  

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PENDANT LE WEEK-END 
 

Déroulement : 

SAMEDI 11 MAI DIMANCHE 12 MAI 

14h Accueil et installation 7h30 Réveil / Service repas 

15h30 Temps de lancement 8h Petit déjeuner 

16h Ateliers 8h45 Pliage des tentes / Rangement 

19h Temps libre / Service repas 9h30 Temps de lancement 

19h30 Dîner 10h Ateliers 

20h30 Temps libre 11h15 Carrefour 

20h45 Veillée " A la recherche du talent caché" 12h15 Temps libre / Service repas 

23h Veillée prière 12h30 Déjeuner 

23h30 Coucher 14h Messe 

Minuit Extinction des feux 16h Envoi 
 

Consignes pour le séjour : 
 Aidez les jeunes à respecter les lieux. 
 Interdiction pour les jeunes de fumer et vous animateurs ne fumez pas devant les jeunes. 
 A minuit, extinction des feux ! 
 Veillez au respect des horaires. 
 Soyez attentifs aux uns et aux autres. 
 Pour un bon déroulement du Week-end, suivez toujours les indications des personnes assurant la 

sécurité. 
 En cas de problème particulier, rendez-vous à la Tente Accueil  

__________________________________________________________________________________________ 
LOGISTIQUE 

 Hébergement sous tentes – fiche à remplir et à envoyer au secrétariat de l’AEP – assurez-vous que les 
tentes soient en bon état 

 Repas : diner du samedi – petit déjeuner et déjeuner du dimanche pris sur place 
 Matériel à prévoir :  

 duvet + tapis de sol  
 nécessaire de toilette 
 vêtements chauds pour la nuit et pour la journée, pensez à regarder la météo la veille ! 
 2 paires de chaussures confortables type tennis 
 une bible ! 

et spécialement pour les animateurs - ne pas oublier : 
 les autorisations parentales pour les mineurs 
 les fiches sanitaires 
 les Blasons qui auront été réalisés lors du Carrefour 0 

 
Vous retrouverez tous les documents et le lien pour le Google Form sur le site de l’AEP dans : 

Le coin des animateurs / Participer à un rassemblement / Rassemblement 2d cycle : 
https://sdaep91.fr/Rassemblement-2nd-Cycle  

https://www.bing.com/local?lid=YN2303x256917517&id=YN2303x256917517&q=Communaut%c3%a9+Du+Chemin+Neuf&name=Communaut%c3%a9+Du+Chemin+Neuf&cp=48.63995361328125%7e2.5089969635009766&ppois=48.63995361328125_2.5089969635009766_Communaut%c3%a9+Du+Chemin+Neuf&FORM=SNAPST
https://sdaep91.fr/Rassemblement-2nd-Cycle

