Camp chantant 2016
Pour qui ? Pour les enfants du diocèse, de 8 à 12 ans
qui aiment chanter
qui veulent vivre une dynamique collective
qui veulent vivre leur foi avec des enfants de leur âge
(effectif limité à 30 enfants)

Quand ? 4 jours, du jeudi 7 juillet au dimanche 10 juillet 2016
Où ?

Au collège Notre Dame de Monbahus

Comment ?

Projet soutenu par le service diocésain de la catéchèse

Objectif :
Organiser un séjour de vacances pour des enfants, à dominante chant, leur permettant
d'approfondir leur foi, de faire l'expérience d'une vie de groupe riche et constructive autour
d'un projet musical commun (concert).
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Projet éducatif
Il s'appuie sur 4 axes principaux, indissociables :
L'éveil à la rencontre
- rencontre de nouveaux amis, dans une ambiance joyeuse et détendue
- rencontre avec le public lors du concert final
- rencontre avec soi-même : le chant choral est une école de persévérance, de rigueur et de
maîtrise
L'éveil à la vie de groupe
- vie collective à partir de temps de jeux, d'ateliers, de services...
- chant choral, où on apprend à chanter en dialogue avec les autres, à s'écouter
mutuellement, à trouver sa place au sein d'un groupe
- préparation du concert, qui soude les participants en les incluant dans un défi commun ; ce
projet permet à chacun de transmettre ce qu'il a partagé et reçu durant le séjour.
L'éveil à la culture musicale
- découverte du chant choral, de la polyphonie
- découverte de la musique sacrée
- découverte de chants liturgiques
L'éveil à la vie spirituelle
- à travers le chant, découverte de la prière selon les paroles de saint Augustin, « chanter c'est
prier deux fois »
- animation liturgique (animation de la messe du dimanche avec l'accord du prêtre de la
paroisse)
- temps de prière, temps de réflexion en lien avec l'année de la miséricorde

Journée type
8h

lever

8h40

prière du matin - petit déjeuner

9h30

ateliers chant

10h30

pause

11h

temps spi (témoignages, réflexion...)

11h30

mise en commun des ateliers chant

12 h

bénédicité - repas - services

14 h

temps calme (sieste, lecture, jeux calmes...)

15h

ateliers chant

16h

goûter

16h30

jeux (jeux sportifs, activités manuelles...)

18h

préparation de la veillée

18h45

douches

19h30

bénédicité - repas - services

20h30

veillée jeux

21h15

relecture de la journée - prière

21h45

coucher

Journée du dimanche
8h30

lever - prière du matin - petit déjeuner
messe (animation avec l'accord du prêtre de la paroisse)

12h30

bénédicité - repas - services

14 h

temps calme (sieste, lecture, jeux calmes...)

15h

répétition du concert

16h

goûter

16h30

jeux

17h30

rangement - ménage

18h30

douches

19h

bénédicité - repas

20h30

concert gratuit ouvert à tous

