
 

 

 

 

Quand Du vendredi 29 mai 2020 au dimanche 31 mai 2020  

Horaire Vendredi, de 19h00 à 21h00 

 Samedi, de 9h00 à 20h00 

 Dimanche, de 9h00 à 15h30 

Lieu  Camp Beauséjour 

Adresse : 288 route 161, Saints-Martyrs-Canadiens, Qc, Ca, G0P 1A1 

Hébergement Sur place 

Restauration Sur place 

Coût inscription 50 $  

Coût hébergement  
et nourriture            80 $ (Paiement comptant sur place, par chèque à l’ordre de Ziléos ou en 

ligne) 

Matériel didactique : 20$ « Une Église en Sortie »  

Le total est payable à Ziléos. Une bourse est possible si le coût représente un obstacle à la participation : 

voir avec votre organisme pour plus d’informations, ou contacter Ziléos. Documents de formation fournis, 

gratuits en version électronique.  

 

  

Cette formation alterne enseignements, interactions entre les participants et 

études des outils pédagogiques de Ziléos. Elle nous permettra de :  

• Nous laisser interpeler dans nos propres attitudes pour être à l'écoute 

des jeunes aujourd'hui.  

• Chercher et trouver de nouvelles routes pour aller à la rencontre des 

jeunes et leur proposer l'Évangile.  

Les personnes-ressources de cette session seront Béatrice 

François co-fondatrice du mouvement et le frère Jasmin Houle s.c. Nos deux 

animateurs possèdent une vaste expérience auprès des jeunes, qui les ont 

amenés à développer leur expertise dans une pastorale de proximité comme 

action fondamentale de l’évangélisation, et à s’impliquer pour donner des 

programmes adaptés aux étapes spirituelles des jeunes.  

 

 

Session de formation 

Finalités et pédagogie de Ziléos 

  Site web : zileos.org      Programme à la page suivante 



 
 

PROGRAMME 

 

Vendredi : 

L’identité et la mission de Ziléos  

La pédagogie de Ziléos 

Les programmes et outils d’animation 

 

 

Samedi 

Enseignements et temps de méditation sur le thème de l’évangélisation 

Analyse sociologique des jeunes 

La mission comme ministère de présence auprès des jeunes : principes, 

fondements et comment le mettre en œuvre ? 
 

 

Dimanche 

Le club à Ziléos, c’est quoi : 

• Expérience d’un club 

• Programme, déroulement, analyse des fiches pédagogiques,  

• Implication des animateurs  

Camp et Parcours Approfondir la Foi Chrétienne 

Bilan   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription via ce formulaire :  

https://www.simplyk.io/ticketing/5e5fbbb22d53b20032077de4 

Demande de renseignements, bureau Ziléos : 819-795-3989 poste : 226  
 

Pour plus d’informations sur Ziléos : info@zileos.org                  www.zileos.org 

https://goo.gl/forms/LQ5AxL7R8h0E6iwJ2
https://www.simplyk.io/ticketing/5e5fbbb22d53b20032077de4
tel:819-795-3989;226
mailto:info@zileos.org

