Camp vélo 2018
Parcours Le Mans – Saint Calais.
« Donne ta vie »

Un camp itinérant, sportif, fraternel, priant et missionnaire.
Du lundi 2 juillet au vendredi 6 Juillet 2018.
Organisé par le Pôle Jeunes & Vocations du Diocèse du Mans
Pour les jeunes à partir de la 5ème.
I) Projet et objectifs
II) Rendez-vous
1.1) Grands jeunes, anim
1.2) Tous les participants
III) Mes affaires
3.1) Mon vélo en bon état
3.2) Mes sacs
IV)
Infos utiles
V) Règles de vie pour passer un bon séjour ensemble
VI) Inscription
VII) L’équipe
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I) Le projet et les objectifs du camp vélo :
Sportif et culturel :
-  25 km par jour ;
- Temps de détente ;
- Sillonner les routes de la Sarthe et découvrir nos villages.
Spirituel :
- Prière, messe quotidienne, enseignements, temps
d’échanges ;
- Rencontres de témoins ;
- Prier une dizaine de chapelet tous les jours et faire 15
minutes d’oraison par jour ;
- Découvrir des saints du diocèse de la Sarthe
Vie de frat, vie de groupe :
- Vie de service et groupe de partage en fraternité.
- Carnet de frat’ à remplir.
Mission :
- Envoyer une carte postale du camp à un ami ou un membre de sa famille loin de l’Eglise.
Prévoir l’adresse. La carte sera offerte.
- Découvrir le témoignage des prêtres coréens.
N.B. Nous cherchons des musiciens pour ce camp, pensez à ramener vos instruments.

II) Rendez-vous :
II.I) Pour les animateurs, grands jeunes, prêtres et séminaristes :
Samedi 30 juin : 9h - 16h00 (repas ensemble) : prépa du camp à la maison Saint Julien.

II.2) Pour tous
Lundi 2 juillet à 8h00, devant l’Abbaye de l’Epau, (Route de Changé, 72530 Yvré-l'Évêque)
Accueil, connaissance du chef de fraternité.
Rangement des sacs dans les voitures, vélos rangés en fraternité.
☞ Prévoir un pique-nique pour le premier jour !
Chaque jeune, inscrit en bonne et due forme, est attendu avec :
+ son vélo (☞ EN PARFAIT ÉTAT DE FONCTIONNEMENT, sinon le jeune ne prend pas la route et ne
nous rejoint qu’une fois les réparations assurées !!!), une chambre à air de rechange, + ses deux sacs !
8h30 Départs échelonnés.

Vendredi 7 juillet
- 15h00, Messe de clôture du camp dans l’église de Saint Calais (Place du Cardinal
Dubois). Toutes les familles sont invitées !
- 16h30 : Fin du camp
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III)

Mes affaires…
3.1) Mon vélo :
En bon état de fonctionnement
+ kit de crevaison si possible.
CASQUE ET GILET JAUNE OBLIGATOIRES !

3.2) Mes sacs
Un petit sac à dos pour rouler la journée,
+ un sac pour la semaine (transporté par
camionnette ; prévoir le plus léger possible, merci !)
- Ma tenue :
Une bonne paire de chaussure (pour bien pédaler), des vêtements confortables et pratiques. Nous
prierons dans des églises : veillez à être correctement habillés ! Pas de short trop court.
- Mon petit sac à dos (pour la journée) :
Un k-way, une gourde, une casquette, de la crème solaire, un crayon + mon carnet de chant
du Pôle Jeunes & Vocations (possibilité d’en acheter sur demande à 3€) + mon chapelet (si
j’en ai un) + mes gamelles et mes couverts.
- Mon moyen sac à dos (le moins d’affaires possible) :
Duvet, tapis de sol, pyjama, affaires de toilette, rechange.
Un pull qui te tiendra chaud s’il fait froid.
Un maillot de bain (pour les garçons, slip de bain et non caleçon), une serviette de toilette.
Une lampe de poche.
Ne prends pas tes objets de valeur (bijoux) : ils seraient sous ton entière responsabilité.
L’adresse de la ou des personne(s) à qui tu voudras écrire.
- Instrument de musique : à prendre !
Transporté en voiture – merci de te signaler à l’inscription.

IV)
-

Infos pratiques :

Le camp sera déclaré auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (Jeunesse et
sports).
Possibilité de valider un stage pratique pour les jeunes en formation BAFA.
Hébergement dans des campings.
Intendance et logistique (repas + transport de nos affaires) assurées par des bénévoles. Prévenir
en cas d’allergies.
Présence d’une infirmière.
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V) Règles de vie pour passer un bon séjour ensemble :
Tu as entendu parler de ce super camp ? Tu as déjà vécu
cette aventure très sympa ? Nous savons que ce qui fait
la richesse de ce camp, c’est de profiter de tout, en
quittant notre confort et nos habitudes. Alors pour vivre
à 300%, dans la vraie vie, nous te demandons de venir
SANS TON TELEPHONE.
Voici les règles à accepter pour que nous partions sur de
bonnes bases :
● Pas de portable, ni de MP3 pendant le camp… Je le
laisse chez moi. (Collecte des portables au début du
camp). Nous privilégions les vraies rencontres.
Impossible de charger les téléphones.
● Ni alcool, ni cigarette.
● Tenues vestimentaires correctes.
● Pas de relations amoureuses : “Vive les grandes amitiés, pas les petites histoires...”
● Participation à l’ensemble des activités, implication dans les services de la journée.
Merci aux parents et aux jeunes de respecter ces choix pour le bien de tous.

VI)

Inscriptions

TARIF : le tarif du camp est de 95 € par personne. ☞ Règlement par chèque à l’ordre du RIJ 72.
PROCEDURE D’INSCRIPTION : PLACES LIMITEES à 100 personnes.
Impératif pour les parents :
- Au cas où votre enfant aurait encore cours du 2 juillet au 6 juillet, demander l’autorisation du chef
d’établissement de votre enfant pour que ce dernier passe les derniers jours de cours au campvélo.
1) Préinscription en ligne sur le site www.jeunesarthecatholique.fr
2) Envoyer par courrier postal les documents (autorisation parentale + fiche sanitaire + chèque à
l’ordre du RIJ 72) au Pôle Jeunes & Vocations 26 rue Albert Maignan – 72 000 Le Mans.
N.B. Seule la réception par nos soins du règlement complet du camp après inscription sur le site du
Pôle Jeunes & Vocations vaut inscription définitive.
3) Vous recevrez un courriel avec les dernières informations un peu avant le départ en camp.
En cas de désistement à moins de 10 jours avant la date de début du camp, 40€ resteront acquis au
Pôle Jeunes & Vocations pour les frais engagés (assurance, achats…).
Les « chèques vacances » sont acceptés, mais pas les bons CAF.
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VII) L’équipe :
➢ Nous avons besoin d’adultes au service des jeunes.
-

Pour les bénévoles : merci de vous inscrire en ligne et de remplir le formulaire d’information.
Si vous voulez nous aider, contacter Myriam Turenne
Merci aux paroissiens qui logeront les bénévoles et prépareront les repas.
Nous cherchons des confitures pour les petits-déjeuners !

➢ Equipe d’animation
Directeur de camp : Antoine Clément, séminariste.
Adjointe : Sienne Théry
En lien avec le Pôle Jeunes & Vocations : P. Johan Visser et Myriam Turenne.
Responsable spirituel du camp : P. Johan Visser
Responsable équipe logistique : Joel Roisne
Soutien logistique assuré par des bénévoles !
Accompagnement spirituel : des prêtres (Père Jean Bosco, Abbé Marc Isnard, Abbé Gaétan de
Bodard, Père Gwenaël Queffelec), séminaristes et religieuses du diocèse !
Animateurs BAFA et grands jeunes (Contacter Myriam Turenne ou Père Johan)

L’équipe du Pôle Jeunes & Vocations.
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