Camp réussir sa vie
Camps d?été Réussir sa vie
Catégorie : Stage sportifs, colonie de vacances neige et
montagne, Multi sports
De : 14 ans à 18 ans
Capacité : 120 personnes
A partir de : euro
Lieu : Le Mourtis
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN, PROPRES
MOYENS
Temps forts : Soirée autour du feu, soirée talent, relation
interpersonnel
Description :
Une semaine dans les Pyrénées avec 120 jeunes d?une même région, croyant ou non, de tous les milieux, ouverts à vivre l?expérience proposée
pour mieux se connaître, prendre confiance en soi, se dépasser, vivre des relations constructives, trouver des repères pour sa vie, s'ouvrir à la
présence de Dieu, s?éclater.
Programme :
témoignages, réflexion personnelle, échange en petit groupe, chant et musique, ateliers sportifs et créatifs (rafting, canyoning, descente en VTT,
escalade, tir à l?arc, théâtre, rock, hip hop, chant, dessin, ?), soirée jeux, soirée en montagne autour d?un feu, veillée spirituelle, fête et soirée
dansante.
Activités :

ESCALADE, VTT, THEATRE, ACTIVITES MANUELLES, CANYONING

Transport :
Encadrement : Le camp est animé par des jeunes formés tout au long de l?année à prendre des responsabilités (chants, témoignages, animation
d?ateliers, logistique...) Les adultes présents ont pour rôle
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Departement :
GARONNE HAUTE

Capacité :
120

Description :
Camp rÃ©ussir sa vie
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