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Vous n’en croyez pas vos 

yeux mais c’est bien le 

retour de FAN CLUB, la 

lettre d’information du 

Club Fennecs !  

Cher membre du Club, 

cette petite lettre te 

rappellera, par de brefs 

focus, tous les 

évènements top mytho-

mythiques - comme on 

dit dans le jargon - qui 

ont marqué la vie du 

Club. 

Chers parents,           
FAN CLUB retrace les 

principaux évènements 

du Club tous niveaux 

confondus du mois 

passé et des mois à 

venir, c’est une autre 

manière de vous tenir au 

courant !  

Toute l’équipe de 

rédaction vous souhaite 

une agréable lecture ! 

Emmanuel 
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LA PHOTO 

DU MOIS  

Nouveau Concept la « Chalmieu » attitude 

Le camp ski lycéen s’est 

déroulé du 14 au 21 

février à Chalmieu (près 

de Saint Jean d’Arves), 

nous étions 26. Il peut 

être résumé en quelques 

« flash-backs »… 

Un ciel bleu éclatant du 

dimanche au vendredi et 

deux paires de chaînes à 

neige éclatées sur la 

route... 

La messe quotidienne 

               avec la chaîne de 

                    montagnes 

[1] 

comme magnifique retable. 

Des skieurs hors-pairs - 

entre saltos et blocage 

(court) de téléski, terreurs 

des pistes… 

Des rencontres inoubliables 

comme celle de Sizi le 

bonhomme de neige (photo 

ci-dessous) qui a trop tôt 

fondu... 

Les pâtes à la carbonara du 

jeudi qui ont fortement 

colmaté les vides ressentis 

le Mercredi des Cendres… 
(suite p [2]) 
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A NOTER 

Le mois de mars rimera pour 

les lycéens avec LE weekend 

made-in-Fennecs en forêt 

A NOTER (BIS) 

Un nouvel animateur, Albéric, 

nous rejoint pour encadrer 

les niveaux II Paris !  

de Fontainebleau (sous 

chalet), le 21 – 22 mars 

(affiche ci-dessus)…  

ÇA VA ENVOYER DU GROS 

STEAK !! 

L’AFFICHE 

[2] 

ÇA VA ENVOYER DU 
GROS STEAK !! 

(suite de la p [1]) Les 

moments de prière de feu 

prêchés par l’abbé. 

Les soirées remplies de 

Loup Garou, on sentait les 

fortes envies d’en 

découdre et, hélas, 

beaucoup ont provoqué 

de nombreuses « erreurs 

judiciaires ». En 

raisonnant avec leur 

raison, d’autres ont 

essayé d’obtenir le 

passage d’une  

« démarche passionnelle 

à une démarche 

rationnelle » pour 

tempérer les débats 

remplis d’accusations 

prises sur des 

fondements, hélas 

encore, trop douteux… 

L’abbé entre les serpents, 

les requins et le gros 

Homeo et tchackatacha 

tchatacha tchaktatacha… 

(à quand la suite ?) 

Enfin le retour, haut en 

couleur, ce samedi fut 

une journée « noire » en 

termes de circulation, en 

plus il neigea, il neigea 

beaucoup…, le trajet 

Chambéry-Lyon durant 50 

minutes en temps normal, 

nous a pris 6 heures !  

Bref que des souvenirs 

inoubliables !  

 Emmanuel Z 

Le Club a proposé à Paris une 

semaine d'étude juste après le 

camp ski lycéen. La journée 

commençait par une messe à  

7h15 ; puis s'enchaînaient le petit 

déjeuner, quatre heures d'étude et   

un point de méthodologie.  

Après le déjeuner, chacun 

retournait à nouveau travailler 

quelques heures avant d'aller faire 

du sport. Après ce moment de 

détente venaient habituellement 

une causerie, le dîner, le chapelet 

APRÈS LE RÉCONFORT, L’ EFFORT ! 

puis jeu de stratégie (plein de rebondissements, bien sûr !) 

Pour ma part, j'ai été invité par un ami, et cette semaine d'étude rythmée par les 

prières m'a permis de revoir tout mon début d'année scolaire, et de commencer 

à préparer mon baccalauréat. Sans connaître le Club et  l'Opus Dei, j'ai été très 

bien accueilli, et c'est avec joie que je reviendrai !          Emmanuel M 


