
Lieu d'accueil     : 
 Communauté des Augustines 

« La Commanderie »
 49320 SAULGE L'HOPITAL

Arrivée : 9h 00 le vendredi 26/07/19
Fin : 17h le dimanche 28/07/19

Une rencontre de préparation     :
Le mercredi 3 juillet à 18h .

maison paroissiale  de Murs Erigné
(Bus 3 - arrêt levesque - )

organisation pratique du camp (tentes,
équipes, déplacements, charte etc...)

Prix
24 € par jeune , chèque à l'ordre de

Loisirs et plein air
Une question d'argent ne doit pas empêcher la

participation (nous  le signaler )

Contact     :

Béatrice David 
tel :02-41-57-78-94

paroisse St Jean Bosco

Coupon réponse à retourner complété  
accompagné du règlement au 
presbytère St Aubin des Ponts de Cé 
avant le 30-06-19 .
 Jeune :
 Nom :              Prénom :
 Adresse :           
             
 Mail :
 Adulte responsable :   
Nom :               Prénom :
Mail :                
 
o autorise mon enfant …........... 
à participer au camp Emmaüs, et à 
être transporté en voiture par les
 adultes accompagnateurs .

Photos prises pendant le camp :
o autorise la publication des photos sur 
lequel figure mon enfant dans le cadre 
de la vie de la paroisse ou du diocèse
Le …................ à …................…

signature                     

Pour un partage plus sympa et une 
écoute attentive de chacun : merci de 
laissez chez vous MP3, baladeurs etc . 

   

Paroisse
 St Jean Bosco

Camp d'été des jeunes
(à partir de 11ans )

Du vendredi  26 juillet
 au dimanche 28 juillet

2019

    accueillis par
les sœurs Augustines d' Angers 

Que ton Règne 
vienne Lc 11-2



MARCHER                  PRIER                          CHANTER                           CREER 
 

Écouter la parole de Dieu (Partage d'Évangile, prière, eucharistie)

  

Mettre sa bonne humeur au service de la communauté (en équipe , 
aide au fonctionnement matériel du camp, cuisine, service des repas etc ...)

    

Musique à volonté (Les jeunes, musiciens,  peuvent répéter et accompagner les chants, 
n'oubliez pas vos instruments)

    

Avancer au soleil d'Été (Randonnées sur les chemins de notre belle région)

    

Utiliser, recycler,  créer  avec le papier, le bois, l'osier etc ... 

    

Semer à pleine mains l' amitié 


