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Activités
pour les fi
lles

de la 6ème
B

à la 1ère

Le Club Guerlédan organise depuis 20 ans des activités qui font du temps libre des
moments éducatifs privilégiés. En lien avec les parents, premiers éducateurs, le club accompagne les
filles, de la sixième à la première, dans leur croissance intellectuelle, affective et sociale.
En proposant des activités ludiques, d’étude, de solidarité, des séjours et un suivi personnel, le
club offre à chacune la possibilité de mieux se connaître, de mieux connaître les autres et de développer
ainsi de nombreuses vertus, comme le sens du service, de l’amitié, du travail bien fait.
La formation humaine et chrétienne invite les filles à développer librement leur sens des responsabilités,
leur capacité d’idéal, leur joie de vivre et à acquérir ainsi un caractère solide, capable de faire face aux
défis de la société actuelle.

La formation humaine et chrétienne

La spécificité de la formation du
Club est le climat de liberté dans lequel elle se déroule : chaque fille apprend à déterminer et poser des
actes librement, en sachant en assumer les conséquences. La formation est dispensée sous forme de
causeries, moments de prière et cas pratiques, en vue de connaître les fondements de la foi et leurs implications dans la vie quotidienne. Le groupe promoteur du club a confié la formation chrétienne à la
prélature de l’Opus Dei (www.opusdei.fr).

Activités pour les mamans Premières
intéressées par l’éducation de vos enfants,
Guerlédan vous propose des conférences,
des causeries sur les sujets abordés avec
vos filles, des journées
pédagogiques,
mais aussi des récollections et des retraites
pour harmoniser une vie familiale et de
travail intense avec une profonde vie spirituelle.

Activités pour terminales et
étudiantes Guerlédan propose
aux étudiantes des activités de
formation humaine, culturelle et
spirituelle pour compléter le bagage
acquis au cours de leurs études.
Les Terminales sont invitées à se
joindre à ces activités.

Activités pour les familles
Au centre de notre projet, les
familles se retrouvent au Club
et transmettent leur ambiance
chaleureuse et familiale lors
des fêtes de Noël, du
spectacle, de la Journée des
Familles.

Etude
L’étude est l’activité centrale du club car il s’agit d’une école de vertus (goût de l’effort, organisation,
ordre, service, -). Chaque fille peut y développer ses talents et y nourrir ses aspirations.
Techniques d’étude : le club propose à chaque participante une méthode, des objectifs et un matériel
didactique pour travailler avec envie, sécurité et un sens positif de l’effort.
Culture générale : le club invite par divers moyens (conférence, week-end à thème, ciné-club, club de
lecture, -) chaque participante à acquérir des critères solides pour aborder les situations dans leur
richesse et défendre leurs propres idées.

Activités
Grâce à l’activité théâtre, toutes participent à l’élaboration du spectacle.
Tout au long de l’année, les activités
sportives, manuelles et de loisirs
rythment également les séances.

Suivi personnel
Chaque participante est accompagnée par une monitrice du
club dans les objectifs personnels qu’elle se propose. Les
monitrices ont des échanges réguliers avec les parents afin
que ce suivi personnel soit fait en lien avec le projet familial et
qu’il constitue une aide véritable pour chaque participante.

Solidarité
Les actions sociales concrétisent la formation à la générosité et au
souci de l’autre qui est dispensée au club. Quatre moyens sont mis en
œuvre chaque année : l’étude solidaire, les visites aux personnes
âgées ou isolées, l’accompagnement à la scolarité pour des enfants
du primaire dans le quartier de Maurepas et, pour les plus grandes,
l’encadrement des groupes des plus jeunes.

Séjours
Les séjours sont des
moments
privilégiés
pour appuyer le projet
éducatif du club et la
formation aux valeurs.

