Vivre un week-end katabole

Compas

Katabole est un mot grec qui signiﬁe, un temps de fondation et qui est généralement traduit par
fondation, création.

objectifs

accompagnateurs
compagnons

• Vivre un temps de fondation de l’équipe
• Vivre un weekend campé avant Noël avec l’équipe au complet
• Rédiger la charte
• Parler des promesses
• Bâtir un planning d’année

Ingrédients du weekend

AP

Des idées d’activités :
• Faire à manger au feu de bois
• Faire un jeu
• Vive un temps de silence
• Vivre un temps spirituel

Une organisation simple :
• Un planning de week-end
• Des rôles pour chacun
• Un week-end campé
• Un lieu accessible proprement (train, vélo, marche…)

Vivre un temps fort en équipe :

• Cuire soi-même du pain sur le lieu de camp
• Faire une randonnée pour atteindre un sommet
• S’inventer un insigne, un logo, un nom, un chant d’équipe
• Vivre à l’aube un temps d’oraison
• Réaliser une séance photos pour l’équipe et / ou un ﬁlm de présentation de l’équipe
• Planter un arbre, …
• Vivre un déﬁ, choisi ensemble et réalisé ensemble !

La charte :

La charte pourra aborder tous les aspects de la vie des compagnons, par exemple :
• Les règles de vie en commun
• Les modalités de prise de décision (vote, majorité, unanimité, consensus…)
• Place dans le groupe (toute l’équipe, un représentant au conseil de groupe…)
Les règles sont formulées et acceptées par tous, cette charte pourra être présentée à vos
accompagnateurs compagnons lors de la prochaine rencontre.
Pour préparer ce temps, différentes techniques peuvent être utilisées (brainstorming, dessiner
c’est gagné, nappe tournante…)
Pour aller plus loin, vous pouvez trouver des exemples de questions à vous poser dans le
carnet de bord de l’équipe, ﬁche IV-B, à retrouver sur compagnons.sgdf.fr

La promesse

Pourquoi faire une promesse ? Quel sens a cette promesse pour l’équipe ? On pourra aborder
aussi en équipe les aspects pratiques de la cérémonie : où ? Avec qui ? Quand ? Quelle forme
prendra la cérémonie ?
Tout est à inventer, il n’existe pas de texte ou de déroulé type.
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Compagnons

Animation

accompagner les premiers pas de l’équipe
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