INFOS
-

L’effectif est limité à 30 enfants

-

L’organisateur de ce camp
chantant est le Service diocésain
de la catéchèse.

-

-

Le séjour est déclaré à la
DDCSPP
(Jeunesse et sport).
Les ateliers chant seront assurés
par 2 professeurs d’éducation
musicale et de chant choral.

Diocèse d’Agen
Service de la catéchèse

4 jours pour …
Si tu aimes chanter,
Si tu aimes te faire de nouveaux amis,
Si tu aimes prendre du temps pour Dieu

Chanter !
Jouer !
Prier !

Alors, ce camp est fait pour toi !
-

L’équipe d’accompagnement est
constituée de personnes
expérimentées et bénévoles.

-

L’hébergement est par
chambres de 4 lits.

-

La restauration est assurée par
le cuisinier du collège.

Pour les enfants de 8 à 12 ans

On t’attend !

Au collège Notre-Dame de Monbahus
(Lot-et-Garonne)

Contact/renseignements :
clemence.dejean@orange.fr
Tel : 05.53.20.61.80
Ne pas jeter sur la voie publique.

Du 7 au 10 juillet 2016

Les 4 principaux axes du camp chantant :

- rencontre de nouveaux amis, dans une
ambiance joyeuse et détendue
- 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...
- 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)
- temps de prière, temps de réflexion en
lien avec l'année de la miséricorde

Ne pas jeter sur la voie publique.

Une journée type du camp chantant
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
21h15 dodo !
Un concert en fin de séjour :
Le dimanche 10 juillet en fin d’après-midi,
un concert réalisé par les enfants sera
proposé aux parents, amis, paroissiens …
Prix du séjour :
132 euros.
(Le prix du séjour ne doit pas être un
obstacle. N’hésitez pas à nous en parler
pour chercher une solution.)

PRE-INSCRIPTION
Coupon à retourner avant le 10 mai 2016

Nom de l’enfant………………………………………….
Prénom ……………………………………………………
Date de naissance………………………………………
Nom et adresse du représentant légal :
…………………………………………………………………
…………………………………………………..................
......................................................................
Tel …………………………………………………………
Adresse mail …………………………………………

A renvoyer à l’adresse suivante :
Madame DEJEAN
32 avenue du Général Leclerc
47200 Marmande

Dès réception de ce coupon, nous vous
enverrons le dossier d’inscription.

