
 
 

   Été 2010 
 

  Séjours  
  pour collégiennes,   
  lycéennes et étudiantes 

Prévoir pour tous les séjours :  
� Serviettes et affaires de toilette  
� Sac de couchage  
� Tenue de sport  
� Instrument de musique, chants 
 
Pour « les jeunes ont du cœur » 
� Idées de jeux pour enfants….  
 
Pour « les journées Philo »  
� Cahier, stylo. 

Les séjours du Club se déroulent dans une ambiance 
que chacune contribue à rendre familiale par sa 
bonne humeur et son esprit de service. 
 
Tous les jours, un moment de prière et de forma-
tion chrétienne est proposé aux participantes.  
 
Les activités de formation chrétienne sont confiées 
à l’Opus Dei, prélature de l’Église Catholique fondée 
par saint Josémaria.  

Pour plus de renseignements : www.opusdei.fr  

L’esprit du club  

Club Guerlédan 
21 bd Volney  

35700 Rennes 

Téléphone : 02 99 36 44 42 

E-mail : info@clubguerledan.org  

Site web : www.clubguerledan.org 

Blog : http://guerledan.blogspot.com 

Renseignements et inscriptions : 
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Activités en anglais : 
Activités en anglais par des professeurs ou des natifs. Dix jours pour améliorer 
son anglais sans traverser la Manche… petit tour virtuel à Londres ! 
 

Arts du spectacle : 
Préparation du spectacle de la fin du séjour. Tous les talents sont les bienvenus ! 
 

Sport : 
Sports d'équipe (volley, basket, badminton). 

Lieu du séjour :  
Maison Familiale et Rurale. 
 Bod’Avel, 56500 Locminé  

Anglais Anglais Anglais Anglais ---- Sport  Sport  Sport  Sport ----    Arts du spectacleArts du spectacleArts du spectacleArts du spectacle 
Pour les 6èmePour les 6èmePour les 6èmePour les 6ème----    3ème  3ème  3ème  3ème  du 4 au 13 juillet 2010du 4 au 13 juillet 2010du 4 au 13 juillet 2010du 4 au 13 juillet 2010    

Journées 

PHILO 

26-28 août 2010 

 

Spéc
ial t

erm
inale

s 

 la p
hilo

 déc
odée

  

avan
t la r

entr
ée...

 

Platon… blabla…  

Aristote… blabla 

conscience… bla-

bla…. bonheur... 
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Date :   
du jeudi 26 août 2010 à 17h00  
au samedi 28 août 2010 à 18h00 

Pour finir les vacances en beauté…   

2 jours pour découvrir le programme de philosophie de terminale. 
Guerlédan organise pour les lycéennes qui entrent en terminale deux 
journées de philosophie. Cours de méthodologie et premier contact 
avec les philosophes et leurs idées, pour aborder les cours de philoso-
phie sereinement et avec de bonnes bases. 

Lieu :   
Club Guerlédan, Rennes. 

18-28 juillet 2010. Des lycéennes et des 

étudiantes donnent de leur temps à des 

enfants qui ne partent pas en vacances.  

Il n'est pas toujours nécessaire de partir à l'autre bout du monde pour 
rendre le sourire aux enfants ! Pour compléter l'activité de soutien sco-
laire qui a lieu tout au long de l'année, Grand Large propose quelques jours 
d'animation en juillet pour les enfants de Maurepas qui ne peuvent pas 
partir en vacances.  
 

Programme pour les bénévoles  
� Animation de vacances pour enfants de quartiers  
  sensibles de Rennes,  
� Visites à des personnes âgées  
� Découverte de Rennes et de la région (St Malo, 
Mont St Michel…)  
� Activités sportives.  

Lieu :  
Rennes, logement dans des 
familles.  
 

Début du séjour :  
Dimanche 18 juillet 2010 à 
15h au Club 
  
Fin du séjour :  
Mercredi 28 juillet 2010 à 
10h au Club. 

Début du séjour :  
Dimanche 4 juillet à 17h à Locminé. 
Fin du séjour : 
Mardi 13 juillet, à 11h, pour le spectacle. 


