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Session de formation SPV 
24-26 août 2018 

Il est où le bonheur ? 
Aimons la vie ! Célébrons !  Marchons ! 

 
Cette session de formation du SPV s’adresse a  vous qui : 

 animez de ja  une e quipe du Service de Pre paration a  la 

Vie (SPV); 

 cherchez un moyen de regrouper des jeunes qui vien-

nent de terminer leur parcours cate che tique de la con-
firmation ; 

 souhaitez faire une de marche de petite communaute  

avec des jeunes qui vivent pre sentement  un parcours 
cate che tique; 

 de sirez offrir a  des parents de jeunes en parcours une 

de marche de re flexion et d’engagement; 

 cheminez avec un groupe de jeunes adultes ou 

d’adultes… 
 

Oui, le SPV propose des outils 
d’animation pour toutes les 
personnes qui veulent chemi-
ner en petits groupes de ré-
flexion sur la vie, d’engagement 
et d’approfondissement de la 
foi. 
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 Vendredi soir 24 août 
 
19 h - Repas du soir 
 - Accueil et installation 
 
 Il est possible d’arriver en après-midi. 
 
Samedi 25 août  
Session d’animation du SPV 
 
9 h 15  -  Accueil 
 
9 h 30 -  Temps de célébration  
 
9 h 45 - Mot du responsable général 
 

 Savoir oser l’avenir ! 
 

 Une réflexion sur le thème de l’année et sur l’impor-
tance de vivre debout : 

 
 La confiance à faire aux jeunes 
 La recherche du bonheur 
 Des appartenances à protéger  

 
11 h 15 - Présentation du fonctionnement du SPV, de la de-

mande de reconnaissance et des documents d’anima-
tion du SPV 
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 Samedi 25 août (suite) 
  
12 h 15 - Pause-santé et dîner 
 
14 h 15 - Présentation des programmes d’animation du SPV 
  
 Une animation autour des outils d’animation SPV (les 

programmes junior, senior, guide d’animation) 
 

Sourions à la vie 
La patience de l’éternité 
La fraîcheur de la Bonne Nouvelle 
La communion amoureuse 
À la défense des droits et libertés 

 
17 h - Synthèse de la journée 
 
17 h 30 - Célébration eucharistique  
 
18 h 30 - Repas du soir et soirée fraternelle  
 
Dimanche matin 27 août—Assemblée générale 
 Rapport annuel 2017-2018 du responsable général et du prési-

dent général 
 Formation de l’Assemblée générale 2018-2019 
 Priorités de travail 2018-2019 
 Dates des prochaines assemblées générales  
 Questions financières (rapport financier 2017-2018, prévisions 

budgétaires 2018-2019, souscription – répartition des billets) 
 Planification du premier semestre (promotion du SPV, demande 

de reconnaissance, souscription SPV…) 
 Élection à l’exécutif général 
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Dates : 
 Du vendredi 24 août au dimanche 26 août 2018 
 Il est possible de participer à une partie seulement de la 
 session. 
 
Coût :  payable sur place 
 Du vendredi au dimanche matin après dîner : 120 $ 
 Du vendredi au samedi soir : 80 $ 
 Samedi seulement : 60 $ 
 Si vous n’êtes pas en mesure de payer cette somme, indi-

quez-le simplement. Demi-tarif pour les étudiants et les 
personnes sans emploi. 

 
Lieu : 
 Les Camps de l’Avenir (lac Ouimet) 
 167, chemin des Oliviers, Sainte-Anne-des-Lacs, J0R 1B0 
 
Trajet : 
 Prendre l’autoroute des Laurentides Nord (A-15 N); sortir 
à Ste-Anne-des-Lacs (sortie 57); prendre le chemin Ste-Anne-des
-Lacs; après 6 km, tourner à gauche sur le chemin des Oliviers; 2 
km plus loin :  arrivée aux Camps de l’Avenir 
 
Transport : 
 Il est possible de voyager avec d’autres à partir de Mon-
tréal. Indiquez-le lors de votre inscription. 
 
Autres informations : la literie et les serviettes sont fournis aux 
Camps. 
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Les programmes SPV pour l’année 2018-2019 seront disponibles 
dès la fin de juin. 
 
Nous avons toujours : 
 
 Un programme junior pour les 10-13 ans 
 Un programme senior pour les 14 ans et plus et les 

équipes d’adultes 
 Un guide d’animation pour soutenir les démarches de nos 

groupes 
 
Le thème de l’année sera : 
 

 Vivons debout !  Aimons la vie !  Célébrons ! 
Marchons! 

 
 Cinq sections nous permettront d’approfondir la pensée 
du F. Léandre Dugal : 
 

 Sourions à la vie 
 La patience de l’éternité 
 La fraîcheur de la Bonne Nouvelle 
 La communion amoureuse 
 À la défense des droits et libertés 

 
  
Le coût est de 8 $ par exemplaire. 
 
Des versions espagnoles, malgaches et créoles seront dispo-
nibles ultérieurement. 

Programmes SPV 
2018-2019 


