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L’ECyD est une organisation catholique qui s’adresse 
aux collégiens et collégiennes. Elle existe en France et 
dans de nombreux autres pays d’Europe et du monde.

Son but est la formation chrétienne des adolescents en 
s’appuyant sur plusieurs piliers : la formation aux valeurs 
humaines, l’amitié avec le Christ, un accompagnement 
spirituel personnel et un esprit d’aide au prochain.

L’ECyD est animée par des pères et consacrées de 
Regnum Christi, des jeunes et des parents bénévoles.

L’ECyD 

Le nom ECyD vient de l’acronyme espagnol  
« Encuentros, Convicciones y Decisiones »  

(rencontres, convictions, 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.

Sandra Coupry
06 61 38 96 85

ecydsaintgenes@gmail.com

Contact 

www.ecyd.fr
www.regnumchristi.fr



 z Chaque activité est encadrée par trois adultes, 
dont Sarah Gagnier, Edel O’Laverty, consacrées de 
Regnum Christi et le P. Raymond Jubinville, LC, 
diplômés BAFA et BAFD.

 z Les activités sont organisées par des animateurs, 
formés par les responsables, conformément aux 
normes du ministère de l’Éducation nationale et 
de la Jeunesse.

 z La structure juridique qui organise ces activités 
(assurances, etc.) est l’association SPES. 

 z La charte de protection des mineurs sera signée 
par chaque responsable et animateur et disponible 
sur demande. 

Encadrement 

Activites 2019-2020
Sports d’équipe, ateliers, projets de service, visites 
culturelles à Bordeaux, temps de prière

25 septembre ; 9 octobre ; 6 novembre ; 20 novembre ;  
4 décembre ; 18 décembre ; 8 janvier ; 22 janvier ;  
5 février  ;  19 février  ;  18 mars  ;  1er avril  ;  15 avril  ;  6 mai  ;   
20 mai  ; 3 juin ; 17 juin 

Prix annuel : 120 €  

Week-ends avec l’ECyD Bordeaux
Les élèves ont également la possibilité de participer à 
des sorties, du samedi 10h au dimanche 12h, organisées 
par l’ECyD de Bordeaux, où ils peuvent réaliser des projets 
de services à autrui et nouer des amitiés avec d’autres 
jeunes de la région. Les week-ends sont encadrés par les 
responsables, des animateurs et un couple marié. 

12-13 octobre ; 23-24 novembre ; 14-15 décembre ;  
18-19 janvier ; 15-16 février ; 28-29 mars ; 16-17 mai ;  
21-24 mai ; 13-14 juin

Prix annuel : 120 €  (filles) / 160 € (garçons)  

L’ECyD a saint-genes

Les activités ECyD du mercredi sont proposées aux 
élèves de CM2 et de 6e de tous les établissements 
scolaires du quartier. Une partie des activités est mixte, 
l’autre non. En 2020-2021, les activités seront ouvertes 
également aux élèves de 5e. 

Ce temps de rencontre bimensuel est l’occasion de 
grandir ensemble dans une ambiance de saine amitié 
autour d’activités dynamiques, différentes de ce que 
les élèves vivent pendant les cours ou la catéchèse, et 
complémentaires à celles-ci. Des sports d’équipe, des 
ateliers, des sorties culturelles, des grands jeux sont 
organisés, sans oublier les beaux moments de prière 
et les activités pour découvrir les valeurs humaines et 
chrétiennes.  

Les responsables s’appuient sur le « Parcours d’éducation 
à la justice, au service et à l’engagement  » du projet 
lasallien ainsi que sur la méthodologie éducative ECyD. 
Notre but est d’aider les jeunes à développer un style 
de vie chrétien, en apprenant à vivre naturellement 
en présence de Dieu et en mettant leurs talents au 
service d’autrui.

Le mercredi une semaine sur deux de 12h30 à 15h30 
au 160 rue Saint-Genès, Bordeaux                                                                                                         
(pique-nique dans la cantine ) 


