
Les univers des ateliers

Des couleurs / espace univers
Force de l’Action : Kaki - Force de la Nature : Vert clair - Force de la Création : Jaune - 

Force de la Foi : Rouge cramoisi - Force de la solidarité : Violet  Force de l’Unité : Fuschia

ACTION NATURE CRÉATION FOI SOLIDARITÉ UNITÉ REPOS
Bubble 
soccer

Génération 
écologie

Marie par 
dizaine

Tente de la 
rencontre

Confinés, 
déconfinés : 
les bonnes 
pratiques

Les liens, 
c’est pas rien

Modelage 
des mains

Phare 
escalade

Béret 
botanique

Colore 
la ville

Spi-Quizz Alcool : 
relève le défi

Jeux picards Atelier 
relaxation

Parcours du 
combattant

Pédale pour 
ton smoothie

Photobooth L’Esprit me 
rend fort

L’Église est 
populaire !

Escape 
game

Réconciliation :
 comment ? 
pourquoi ?

Visite de la 
Basilique

Mène 
l’enquête 

avec Sherlock

Alpha body Vous avez dit :
 «confirmation ?»

Prendre 
soin des 

tout-petits

La différence, 
ça nous unit

Bar à jeux

Pèlerinages 
autour du 

globe

Chemine avec 
st François 

et ste Claire

Bouge
en rythme

Rencontre 
avec Mgr 

Renauld de 
DINECHIN

Plaisirs & 
dépendance

Louange Espace 
bout’chou

Acteurs du 
changement

Scouts : 
toujours 
prêts !

Équilibre & 
jonglage

Des ballons 
pour Marie

Jeux 
coopératifs 
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