Cent quarante personnes,
de tous les âges,
se retrouvent pour vivre
un pèlerinage
de Quézac à Conques.
Durant cinq jours, les collégiens
sillonnent les routes du Cantal et de
l’Aveyron à VTT, accompagnés de différentes couleurs à leur service.

Pour que notre vie
ne soit plus jamais
comme avant.

Les «Blancs»

(11-15 ans)
ce sont les «pédalants».
La vie du camp s’organise autour de son
désir de venir à la rencontre des autres
et de Dieu.
Le collégien vit le camp en équipe de
douze jeunes, entouré de ses animateurs.
Il s’engage à vivre une semaine hors du
commun, sans téléphone, ni connexion
internet. Son plaisir est dans le partage
de temps forts et d’amitiés.
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2016 à 16 heures:

www.pele-vtt.fr

et laisse tes coordonnées, si possible par mail à :

jcroi-pelevtt15@orange.fr

ou à Sophie Vidal (notre secrétaire)
11, place de la Bienfaisance

15000 Aurillac

06 42 26 02 52
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de Quézac à Conques

Jcroi
Pour que votre vie ne soit plus comme avant !

du mardi 05 au samedi 09 juillet

Les «Bleus»

(17-25 ans)
ce sont les animateurs.
L’animateur (animatrice) s’engage
à accompagner, en binôme,
une équipe non mixte de 12 collégiens
et à les aider à progresser.

Son rôle :
Pédaler avec les jeunes.
Créer et animer une vie d’équipe.
Etre à l’écoute des collégiens.

Les «Jaunes»
(16-18 ans)
ce sont les «Staff».

Le Staff s’engage
à donner son énergie, son temps,
ses talents au service des autres,
parce que se donner soi même,
c’est aussi recevoir de l’autre.

Son rôle :
Animer certains temps de la vie du camp.
Installer les lieux de campement.
Son pélé est ponctué de temps spirituels
et de moments d’amitié.

Les «Rouges, Noir,
Verts et Orange»

(22-77 ans)
ce sont les «TTV» et «OGM».
Le TTV ou l’OGM s’engage à être au
service des jeunes et de la vie du camp.

Son rôle :

En fonction de son engagement, il préparera les repas ou les lieux de campement , protègera le parcours, réparera
les vélos, soignera les bobos, éveillera
au questionnement spirituel.
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