Dans la construction de l’amour

Ma tente

Nous t’invitons à une grande aventure !
C’est un chemin qui a déjà commencé
et que tu vas redécouvrir aujourd’hui !
Il est à toi, il est pour toi ...
Le chemin est la construction de ta tente
TON IDENTITÉ,
TON ÊTRE, ton être
PERSONNE.
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Matériel de campement

Dans cette aventure, pour pouvoir arriver au but et BIEN
planter sa tente …

il faut suivre les indications que nous rencontrerons sur notre
chemin.
Réfléchis et écris

Si une gourde
apparaît :

C’est un moment pour
S’ARRÊTER et se
reposer.
Réfléchis et écris !!!

Observe, lis…

Si tu trouves une
lanterne, c’est un
moment très
important. Allume-la
! Elle éclaire !

Travail en groupe

Quand le feu du
campement
apparaît, c’est le
moment de te réunir
avec tes compagnons
et de mettre en
commun tes idées et
tes sentiments.

Et ouvre bien les
yeux.
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Matériel de campement
Regarde dans ton sac à dos

Tu trouveras aussi un sac à dos. Il est à toi. Il
te sert à remplir et à prendre tout ce qui peut
d’aider sur ton chemin.
Que veux-tu mettre dans ton sac à dos ?

Ressources multimédial

Les chansons sont importantes
dans un feu de campement. Tu
trouveras aussi cette guitare
dans ton parcours. Tu pourras
profiter des chansons, de ses
paroles, de sa musique et de
son contenu.

Ce moment est très
spécial. Dans une
première étape, nous te
présenterons des
personnages qui
commenceront à
raconter leur histoire,
mais c’est toi, avec tes
compagnons, qui
continuera l’histoire de
ces personnages au fil
des étapes du chemin.

Dans ton parcours, tu vivras aussi des moments
magiques. Dans la tente, des extraits de films
ou des films en entier seront projetés dont tu
pourras profiter avec tes compagnons.

Commence l’aventure !!!
Vís –la !
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