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Demandes éventuelles pour cette journée : 

A retourner avant le 4 octobre 



Cette journée veut permettre 
à des personnes de  : 

•	 Commencer à animer
•	 Se perfectionner
•	 Mieux connaître la liturgie
•	 Prendre confiance en soi
•	 Poser sa voix
•	 Trouver le geste ajusté
•	 Se repérer dans une partition

(Il n’est pas nécessaire de connaître le solfège ou 
de savoir lire une partition)

Apporter son pique-nique
Vous pouvez apporter, si vous le souhaitez, un 
chant connu que vous maîtrisez, et un autre 
pour lequel vous souhaiteriez des conseils.

Intervenants : 

Cécile Delmas
Claire Guichard
Gilles Guicheteau
Marie-Odile Weeger

Contact pour la journée : 

Cécile Delmas
06 42 81 43 94

Rendez-vous au 16 bis rue Saint-Hilaire  à Poitiers.

Au programme : 

9h00 : Café d’accueil
9h30 : Présentation de la journée
9h45 : Exposé - échange
«L’animateur liturgique, sa place, son rôle»
10h15 : Mise en forme corporelle et vocale
10h30 : Ateliers
12h30 : Repas
13h40 : Office du milieu du jour
14h00 : Savoir se servir d’un micro
14h15 : Ateliers
16h00 : Atelier - échange 
«Repères pour choisir des chants : comment 
introduire de nouveaux chants»
Bilan
16h30 : Au revoir

Participation financière : 10€ ou 5€ pour les étu-
diants et demandeurs d’emploi.

Vérifier auprès de votre paroisse pour une éventuelle 
prise en charge. (le coût ne doit pas être un obstacle)

Règlement par chèque à l’ordre de l’ADP service liturgie

Bulletin d’inscription

A retourner avant le 4 octobre à : 
Pôle formation
10 rue de la Trinité
86034 Poitiers Cedex
ou 
poleformation@poitiers-catholique.fr

Nom : ....................................................................

Prénom : ...............................................................

Courriel : ...............................................................

Téléphone : ............................................................

Adresse : .................................................................

..................................................................................

..................................................................................

Paroisse : .................................................................

Animez-vous déjà ?

Avez-vous déjà participé à une formation pour 
l’animation liturgique ?

Si oui, précisez quand et où ?

Je joins mon règlement à ce bulletin.


