
« La foi  

 vers les  

sommets » 

…. en route vers les JMJ Madrid 2011 ! 

CAMP 

 RANDO-PRIERE 

16 - 20 ans 

Du 16 au 30 juillet 2010 

Bulletin d’inscription à renvoyer  

avant le  1er juin 2010 

Pour tout renseignement, contacter : 
Jérémy DEWIDEHEM au 06.80.42.95.20 

Eve-Marie DEQUIDT au 06.42.98.40.06 

ou par mail : emdequidt@hotmail.com 

 

INSCRIPTION 

NOM : ………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………….. 

Date de naissance : ………………………………………. 

 

Adresse : ………………………………………………………...

…………………………………………………….…………………….. 

Code postal : ………………………………………………….. 

Ville : ……………………………………………………………….. 
 

 ………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………..………... 

 

Mail : ………………………………………………………………... 

 

Je joins à mon inscription la somme de : 

 360 € en une fois 

 Ou trois versements de 120 € (avec 

la date des prélèvements au dos). 

Chèques à l’ordre de la « Pastorale des 

Ados et des Jeunes. ». 

 

 

Signature :  

Proposition de la pastorale des jeunes 

du diocèse d’Arras 

À renvoyer à : 

Jérémy DEWIDEHEM 

Séminaire Interdiocésain 

74 rue Hippolyte Lefebvre 

59800 LILLE 

Pastorale des Ados et des Jeunes 

103 rue d'Amiens BP. 1016 

62008 Arras cedex 

Tél. 03 21 21 40 16 

adosjeunes@arras.catholique.fr  

mailto:adosjeunes@arras.catholique.fr


Esprit du séjour 

« Enracinés et fondés dans le 
Christ, affermis dans la foi » 

Madrid 2011 

 

Notre chalet se trou-

ve en Haute-Savoie, 

dans la chaîne des 

Aravis. 

 

Ce haut vallon, clos de montagnes élan-

cées, dominé par la cime élégante de la 

Pointe Percée, jouit d'un climat vivifiant 

et reposant.  

 

Alors que les JMJ 2011 se profilent, nous 

vous proposons, lors de ce séjour, de vi-

vre un vrai temps de déten-

te, au travers de belles et 

grandes randonnées, de 

veillées festives … 

 
 

Ce camp sera aussi l’occasion de se res-

sourcer spirituellement en 

parcourant l’Evangile selon 

St Marc. 

POUR QUI ? Jeunes de 16 à 20 ans (nés 

avant 1995) et de bonne condition physique 

(randonnées de 6 à 7h parfois). 
 

OÙ ? En Haute-Savoie, dans la chaîne des 

Aravis, dans la commune du Reposoir. 
 

QUAND ? Du 16 au 30 juillet 2010. 
 

AU PROGRAMME ? Temps spirituels, de 

détente, grandes randonnées, découvertes 

et visites locales, via ferrata. 
 

LOGEMENT ? Nous serons logés dans un 

chalet, au Reposoir, avec quelques nuits en 

bivouac lors des grandes randos (dans la 

mesure du possible). 
 

POUR S’Y RENDRE ? Minibus « 9 pla-

ces », qui nous serviront aussi pour nos dé-

placements. 
 

FRAIS ? 360 € 
 

Nombre de personnes ? Une trentaine 
 

Avec qui ? En lien avec la pastorale des 

jeunes, une petite équipe de jeunes enga-

gés dans le diocèse et aimant la montagne, 

porte ce projet. Nous aurons la chance d’ê-

tre accompagnés par un jeune prêtre. 

Renseignements  pratiques Autorisation parentale 

Madame, Monsieur : ………………………………………. 

 

Adresse : ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 
 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

 

 

Autorise mon enfant : …………………………………… 

 

 

À participer au camp Rando/Prière qui se 

déroulera du 16 au 30 juillet 2010. 

J’autorise les responsables à prendre les 

mesures nécessaires en cas d’urgence 
(examens médicaux, soins nécessitant une 

anesthésie locale ou générale, après décision 

des chirurgiens de l’hôpital du lieu.) 

 

 

 

Date : …………………………………… 

     

Signature :  

(pour les mineurs) 


