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L’EQUIPE DE PILOTAGE 

 

Fabienne et Marc Le Breton ont été appelés par la pastorale des jeunes pour 

organiser le rassemblement Joyful 2017. Ils se sont entourés d’une équipe de personnes d’horizons divers, afin que 

toutes les spécificités du diocèse soient représentées. Voici les membres de cette équipe : 

 

- Fabienne et Marc Le Breton 

- Anna et Laurent Métailler 

- Caroline Vaillant 

- Véronique Guillou 

- Père Mikael Le Roux 

- Pauline Castany 

- Guillaume Parc 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Communication autour de l’évènement : 

 Un teaser sorti en fin décembre est actuellement disponible.  Un second qui sortira début février est en 

cours de fabrication.  

 La page Facebook Pastorale des Jeunes 29 est un support de communication majeur, n’hésitez pas à inviter 

des jeunes à la liker. Vous y trouverez toutes les semaines, le mercredi, une nouvelle communication ou 

annonce. 

 Le site internet de la Pastorale des jeunes sera également un support d’information pour vous, les jeunes et 

leur famille.  

 Un article va paraître dans l’Eglise en Finistère, et une conférence de presse est en préparation.  

 Les affiches et flyers sont en cours de commande, ils vous seront transmis le plus tôt possible via le référent 

Joyful de votre doyenné. Le contact pour la distribution est la Pastorale des Jeunes. 

 

Inscriptions : 

 Les inscriptions vont débuter fin janvier/début février. Le formulaire sera mis en ligne sur le site de la 

Pastorale des jeunes. Deux possibilités : (1) les jeunes s’inscrivent en ligne directement ou (2) les jeunes 

s’inscrivent via leur référent Joyful en doyenné. Les référents Joyful en doyenné auront à leur disposition un 

formulaire d’inscription papier ainsi qu’un accès au listing général des inscrits pour suivre les inscriptions 

dans leur doyenné. Ce formulaire concernera les jeunes uniquement. 

 Un deuxième formulaire sera mis en ligne pour les inscriptions des adultes bénévoles : étudiants, jeunes pros 

mais aussi prêtres, accompagnateurs, animateurs, intervenants, …. Tous les participants devront être inscrits 

pour avoir accès au site de la Halle Raphalen grâce à leur badge.  



Ce formulaire permettra à chacun de donner ses disponibilités. Vous trouverez sur le site de la Pastorale des 

jeunes toutes les informations sur les missions des bénévoles, des accompagnateurs et des animateurs 

d’ateliers. Le contact des bénévoles est le père Erwan de Kermenguy. 

 

Coût du rassemblement :  

Pour rendre Joyful 2017 accessible à tous, nous proposons une participation comprise en 10€ et 20€ (transports en 

car ou covoiturage organisé par le doyenné inclus). La participation d'un jeune revient à 30€ aux organisateurs, nous 

vous invitons donc, en toute simplicité, à choisir le tarif le plus juste par rapport à votre situation financière.  

 

Participation de notre Evêque :  

Il est à noter la participation, pour tout le weekend, de Mgr Laurent Dognin.  

 

RAPPEL D’INFOS 

 

L’hébergement : 

Nous logerons dans la partie gymnase : des espaces seront aménagés (en respectant quelques critères : séparation 

collégiens/ Lycéens, séparation filles / garçons et séparation par doyenné). Des veilleurs de nuit bénévoles seront 

spécialement chargés de surveiller la nuit (calme, écoute et aide des jeunes en cas de besoin). Les animateurs qui 

assurent la journée pourront donc profiter d’une meilleure nuit. 

Quelques places seront disponibles pour un couchage dans un lit (auprès des habitants du secteur). Nous vous 

demanderons ultérieurement de nous communiquer vos éventuels besoin à ce sujet. 

 

Projet Bannières : 

Chaque doyenné est invité à réaliser une bannière le représentant (géographie, culture, vie du doyenné, groupes 

existants…). 

Le but est qu’elle puisse aussi vous resservir localement après le rassemblement lors de vos temps forts. 

Merci de respecter une certaine taille afin cela soit harmonieux le jour J ! Nous vous proposons la taille suivante : 

90cm de haut / sur 70 cm de large (environ) Attention !  Il est demandé de construire une bannière Recto/Verso. 

Nous demandons, si possible, que le nom du doyenné puisse être retiré ou modifié pour pouvoir correspondre aux 

nouvelles paroisses à la rentrée prochaine. 

 

INFOS PEDAGOGIQUES 

 

Un peu de contenu :  

 

Samedi : 

Accueil échelonné à partir de 10h00. (Installation, remise du kitful, encas de bienvenue, photos « familyful » en 

doyenné, temps d’équipe en doyenné prévu dans le carnet, …) 

A partir de 11h00 : Dans la Halle : Musique, fil rouge, animation. 

11h45 : Cérémonie d’ouverture avec procession des bannières. 

12h30 : Pique-nique (apporté par chacun) 

13h30 : Témoignage de Twelve 24 puis fil rouge et grand jeux. 

17h00 : Goûter puis relecture en équipes de doyenné (prévue dans le carnet, thème « Relevons le défi ») 

19h30 : Repas puis concert de Twelve 24. 

 

Dimanche : 

7h30-8h30 : Lever et petit déjeuner 

9h00 : Zumbafull 



9h30 : Fil rouge, répétition de chants… 

10h00 : Célébration eucharistique 

11h30 : Repas en 2 services, pause, jeux 

13h15 : Fil rouge et temps d’équipes 

14h00 Cérémonie de clôture 

14h30 : Fin et envoi 

 

Grand Jeu : 

Appel aux volontaires et aux bénévoles (cf. 2015) 

Grand jeu (les jeunes en action) autour des J.O de la joie (épreuves sportives, artistiques, culturelles, spirituelles 

permettant de partager ses talents et peut-être de s’en découvrir). 

Les jeunes seront par équipes de 10, une feuille de route sera donnée à chaque responsable d’équipe. 

 

4 pôles 

SPORTIF 

(Jeux coopératifs) 

SPIRITUEL 

REFLEXION 

TEMOIGNAGE 

(Débats philo) 

CREATIF 

ARTISTIQUE 

(Ateliers variés) 

ECLATE-TOI 

Zumba 

Percussions 

corporelles 

 

POUR SE METTRE EN BOUCHE  

 

Twelve24 : http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/l-electro-chretienne-survitaminee-de-twelve24-convertit-des-

lyceens-mayennais-220473 

 

APPEL AUX BENEVOLES 

 

Les différentes commissions (logistique, sécurité, propreté, intendance, technique, communication, …) qui 

organisent ce rassemblement auront besoin de bénévoles. 

Les bénévoles peuvent être au service durant une demi-journée, une journée ou tout le week-end. 

Si vous connaissez des personnes intéressées, merci de nous signaler leurs coordonnées par mail à 

contact@jeunes-quimper.cef.fr en indiquant leur domaine de compétence et de leur indiquer où trouver le lien pour 

s’inscrire (Cf : Point « Inscription »).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations et questions : contact@jeunes-quimper.cef.fr  
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