kit

on y va !

POUR QUI ?
Pour tous les groupes
qui se préparent à venir
à la fête du 6 juin
DURÉE
Entre 1h et 2h selon le
temps dont on dispose.

Le dimanche 6 juin, nous sommes tous
attendus au Parc des sports de Roubaix
pour une grande fête diocésaine : Tous en
C(h)oeur avec Jésus !
Pour nous mettre déjà dans l’ambiance
et faire corps avec l’ensemble des
participants le jour J, préparons-nous !
COMMENT ?
Apprends le flashmob avec ton équipe !

RESSOURCES
NÉCESSAIRES
• Le matériel nécessaire
à la réalisation de la
guirlande
• Un téléphone portable
ou un ordinateur
permettant d’accéder
au site Tous en Choeur
• Le livret de chants
« Tous en Choeur avec
Jésus »
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• En équipe ou mieux encore en inter-équipes,
avec d’autres, apprenez le flashmob du chant
« Viens avec nous » en suivant le lien du
site www.tousenchoeur2021.fr, onglet « les
outils ». Vous pouvez aussi l’apprendre en
famille ou avec vos amis !
• Amusez-vous, faites déjà de ce temps un bon
moment, signe de la joie de l’Evangile !

Réalise une guirlande avec ton
équipe !
Chaque équipe est invitée à réaliser
une guirlande composée de petits
fanions. Chaque fanion représentera
un membre de l’équipe, qu’il vienne ou
non au rassemblement.
Les fanions, idéalement en tissu,
devront respecter approximativement
la taille indiquée. Ils seront accrochés
sur un lien (ficelle, corde, bande de
tissu...) pour former comme une
guirlande. (Cf schémas ci-contre).
Soyez créatifs, à vous d’imaginer
la manière de vous représenter sur
chaque fanion !
Enfin, faites parvenir votre guirlande
en la déposant ou en l’envoyant pour
le 24 mai à :
« Tous en chœur »,
Maison Paul VI, 74 rue Hippolyte
Lefebvre, 59800 Lille
Toutes les guirlandes reçues seront
installées dans le décor du 6 juin !
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