RAID FRATERNITE 2018
Temps de conclusion
14h45 : Rassemblement des jeunes dans le gymnase pour la conclusion du Raid Fraternité …
Jingle : On écrit sur les murs
Pour rassembler, on écoute la chanson : à vos marques
Conclusion : Thierry Courty
Nous voici réunis pour conclure ce 10° Raid Fraternité …
Nous remercions tout particulière le maire d’Orcines et son équipe de nous prêter gentiment chaque année ce
beau complexe sportif pour notre Raid.
Après avoir vécu une bonne journée nous allons terminer en reprenant les différents ateliers de la journée,
nous ferons tous ensemble le flashmob et nous serons envoyés pour repartir chez nous dans la joie …
Remise des diplômes : remis par les lycéens
Nous allons maintenant remettre aux équipes qui ont le mieux mis en pratique la valeur essentielle pour
chaque atelier un diplôme d’honneur.
Pour l’atelier Kinball : travailler en équipe, partager : les équipes 33 et 39
Pour l’atelier Rugby : dépassement de soi, s’engager : les équipes 25 et 20
Pour l’atelier Chanson : louange, remercier : les équipes 48 et 55
Pour l’atelier Golf : entraide, soutenir : les équipes 28 et 61
Pour l’atelier Baseball : encourager : les équipes 33 et 22
Pour l’atelier Flashmob : enthousiasme, donner : les équipes 41 et 23
Pour l’atelier Témoignage : ouverture, cultiver : les équipes 23 et 15
( les lycéens font ressortir les paroles fortes )
Pour l’ensemble du Raid : sportivité, fraternité : les équipes 33 et 13
Flashmob : animé par les lycéens
Invitation aux jeunes à se répartir dans tout le gymnase pour le Flashmob
Remerciements : Thierry Courty
Nous allons nous remettre à notre place pour terminer ce raid fraternité …
Nous allons remercier tous ceux qui ont permis de bien vivre cette journée : les lycéens qui ont animés les
différents ateliers : applaudissements …
Nous remercions aussi vos professeurs, animateurs et accompagnateurs qui ont participé à la préparation, qui
vous ont accompagnés et qui ont participé à cette journée : applaudissements …
Et nous vous remercions vous tous les collégiens pour votre participation, votre engagement et votre
enthousiasme : applaudissements …
Et avons de nous quitter, nous allons dire ensemble une prière qui pourra nous accompagner pour la suite …
J’invite les capitaines d’équipe à distribuer les images.
Cadeau du 10° anniversaire :
Dans la perspective de la coupe du monde et pour fêter les 10 ans du Raid Fraternité, les lycéens vont vous
offrir un livret : But, plus que tous vos rêves avec l’évangile de Luc et le témoignage de footballeurs
professionnels chrétiens. Un grand merci à tous pour votre participation et tout particulièrement aux lycéens
qui ont encadrés les ateliers et aux professeurs. Bon retour à tous !

Les photographes viennent vers la sono et transfèrent leurs photos sur l’ordinateur …
Envoi des établissements : Thierry Courty
J’invite les jeunes de Billom, de Pont du Château et de Thiers à rejoindre leurs bus avec leurs professeurs …
Pendant que les 3 établissements partent : jingle
J’invite les jeunes de Riom, d’Aubière et de Massillon à rejoindre leurs bus avec leurs professeurs …
Pendant que les 3 établissements partent : jingle
J’invite les jeunes de Fénelon, de Sainte Thérèse des Cordeliers et Sainte Thècle à rejoindre leurs bus avec
leurs professeurs et ceux d’Orcines à rejoindre leur établissement …
Pendant que les 3 établissements partent : jingle

