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Propositions Jeunes
Renseignements et Inscriptions sur https://www.pastojeunes22.fr/ Pastorale des Jeunes - 81 rue Mathurin Méheut
22000 Saint-Brieuc P. Guillaume De Montgolfier - Gwen Le Cam pastojeunes chez diocese22.fr ' 02 96 68 13 49 ou
06 43 03 40 30
Ø REVISER LE BAC du 10 au 13 Juin à GOUAREC, à la Communauté des Augustines En collaboration avec les
aumôneries de l'enseignement public, la direction diocésaine de l'enseignement catholique et le service des
vocations, un programme adapté pour les jeunes qui passent leurs examens au mois de juin 2018, avec une équipe
d'accompagnateurs.

Ø COLO THEOPHILE - (7-12 ans) du 14 au 21 Juillet à QUESSOY Une colonie de vacances spirituelles pour les
enfants en classe de primaires Programme : grands jeux, veillées festives, activités manuelles, temps spirituels, ...

Ø COLO BARTIMEE (12 - 14 ans) du 14 au 21 Juillet à QUESSOY Une semaine de jeux, d'aventures spirituelles et
ludiques, de veillées, de temps de fraternités ...

ØVACANCES INSPIREES- 15-18 ans du 15 au 22 juillet à ST CAST Camp diocésain pour jeunes lycéens (15-18
ans - ouvert aux jeunes sortant de 3e). De vraies vacances (plage, veillées, jeux, randonnées...), ... mais aussi des
vacances « inspirées » (temps de prière, de célébration, de partage d'Evangile...).

Ø STAGE deS JEUNES MUSICENS - à partir de 12 ans Du lundi 8 juillet au dimanche 15 juillet 2018 à LaNNION
Ce séjour s'adresse à de jeunes organistes, chanteurs et instrumentistes (collégiens et lycéens) qui ont envie de
célébrer le Christ par un service musical au sein des assemblées chrétiennes. Des ateliers ludiques et créatifs, des
jeux et des veillées viennent enrichir ce stage qui est aussi un temps de vacances !

Ø MRJC - CAMPS D'ETE Du 22 juillet au 5 Août : Deux séjours - Deux Ambiances ! 13-15 ans : Camp chantier
au Champs des Possibles à Carhaix - 15-18 ans : Camp National à Valanjou, « Do it tente le voyage » Contact
inscription sur https://www.facebook.com/22.mrjc

Ø RETRAITES « JEUNES » au Foyer de Charité de Tressaint 20-25 août pour les collégiens (12-14 ans) 25-30 août
pour les lycéens (15-17 ans) Infos : 02.96.85.86.00 / foyerdecharite chez tressaint.com / www.tressaint.com/jeunes/
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