
UN CAMP VOUS INTÉRESSE ?
Prenez contact avec le référent 

indiqué.
Les camps déclarés (indiqués par un astérisque  *) 
auprès de la DDCSPP acceptent les bons 
vacances (CAF, MSA, CE, municipalités) et les 
chèques vacances (ANCV).
Le coût d’un séjour ne doit pas être un 
empêchement pour y participer, parlez-en 
simplement au responsable du séjour.

CONTACTS
cdpj.troyes@gmail.com

STAGE DE FORMATION BAFA
Lycée des Cordeliers, Arcis-sur-Aube 

• Session de base - 500 €
du samedi 6 au samedi 13 avril

• Session d’approfondissement - 400 €
du dimanche 7 au vendredi 12 avril
Thème : « Jeux et grands jeux coopératifs »

• Session BAFD - 500 €
du samedi 6 au dimanche 14 avril

Contact : P. Rémi PRUD’HOM 06 25 51 85 84
prudhom.remi@yahoo.fr

MARCHE VERS PÂQUES

du vendredi 19 au samedi 20 avril
départ de Pâlis (à côté de Mesnil 
Saint-Loup)
+ de 15 ans

Contacts : Anne-Sophie PIERUCCI 
anne-sophie.pierucci@wanadoo.fr
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CAMPS SKI 
du dimanche 17 au samedi 23 février
Boëge (Haute-Savoie)

Jeunes de la 6e à la terminale 365 €/415 €

Contact : P. Rémi PRUD’HOM 06 25 51 85 84
prudhom.remi@yahoo.fr

LE CVLA
Le CVLA est une fédération d’associations présentes 
sur cette plaquette et qui organise les camps et 
séjours avec elles.

association@cvla.asso.fr
www.cvla.asso.fr 



LOURDES 11- 18 ANS*
du vendredi 2 au dimanche 11 août

2 jours de mini-camp dans l’Aube, puis plusieurs 
manières de vivre le pèlerinage : en musicien, en 
service hospitalier, servant de messe, pèlerin…

11 - 17 ans / 290 €
Contact : Nicolas BEN MOUSSA - 06 71 63 83 36
jeunes.aubois-lourdes@hotmail.com

CAMP 12-15 RURAL (CVLA*)
du samedi 20 au dimanche 28 juillet
Chaource (Aube)

12-15 ans  / 200 € à 220 € 
Contact : Bureau 12/15 - 03 25 71 68 20

LOURDES POUR LES SECONDES
du dimanche 16 au vendredi 21 juin

Un pèlerinage en petit groupe pour découvrir 
comment Marie nous appelle à suivre Jésus 
pour faire les bons choix dans nos vies.

250 € - 290 €
Contact : P. Rémi PRUD’HOM - 06 25 51 85 84 
prudhom.remi@yahoo.fr

CAMP CHANTIER CMR-MRJC*
du dimanche 14 au samedi 27 juillet
A la Jeannetterie à Dienville (Aube)

Patrimoine, associatif, 
environnement et aide à la personne.

14-17 ans / 280 € à 400 € selon possibilités
Contact : Cécile CLAIRET-LALOUETTE  - 06 87 33 30 44 
cecile.clairet-lalouette@orange.fr

ÉCOLE DE PRIÈRE*
du dimanche 14 
au dimanche 21 juillet 
Lycée agricole de Sainte Maure (Aube)

8-17 ans / 210 €
Contact : Damien GUILLEMAILLE - 06 83 90 20 46
lecep10@yahoo.fr - www.lecep.net

CAMP CVLA-ACE*
du samedi 13 
au vendredi 19 juillet
Landreville (Aube)

6-11 ans / 165 €
Contact : Christine BOYEZ 
christine.boyez@gmail.com SÉJOUR EN FAMILLE

du lundi 19 au vendredi 23 août

Halte spirituelle en famille dans le Jura (Lamoura). 
Balades, jeux, prières, partages pour ceux qui pen-
saient ne plus avoir l’âge des camps !
Prix à partager entre tous.

Contacts : P. Rémi PRUD’HOM - 06 25 51 85 84
prudhom.remi@yahoo.fr
Charline NONAT - 06 83 65 06 46

TAIZÉ
du dimanche 25 août 
au dimanche 1er septembre
18 - 35 ans 
Contact : Sr Raymonde - 06 16 59 65 63
soeur.raymonde@wanadoo.fr

CAMP DES SERVANTS D’AUTEL
du mardi 29 au jeudi 31 octobre

3 jours de récollection, de jeux, de rencontres 
mais toujours au service !
A Balnot-sur-Laignes (Aube)
10 - 18 ans / 40 €

Contact : P. Rémi PRUD’HOM - 06.25.51.85.84
prudhom.remi@yahoo.fr

CAMP CHANTIER 
JEUNES BÉNÉVOLES*
du dimanche 7 au samedi 20 juillet
Gyé-sur-Seine (Aube)

Chantier environnemental 

13 - 18 ans / 280 € à 400 € selon possibilités
Contact : aube@mrjc.org
Stéphane - 03 25 81 74 42

SEMAINES D’ENTRETIEN DES ÉGLISES 
SENARE*
du dimanche 14 au vendredi 26 juillet

3 propositions : – travaux dans les églises
– visites et partage de foi avec les habitants
– valorisation iconographique 
mais aussi : questions de sens et prière, jeux, 
veillées, animation

14 - 17 ans et jeunes majeurs / 100 € - 350 €
25 places
Contact : P. Xavier DE ZUTTER - 06 70 77 35 69
Inscription : Anne BOURGEOIS - 06 11 49 21 82

SESSION DU CLER
du lundi 15 
au samedi 20 juillet
Sainte-Maure (Aube)

Envie de mieux se connaître, de mieux s’affir-
mer, de s’accueillir, de dépasser ses peurs 
pour oser être soi et rencontrer l’autre. Cette 
session est faite pour toi. Oser être toi 
t’aidera à développer des relations de qualité.

17-22 ans / 280 €
Contact : P. Rémi PRUD’HOM - 06 25 51 85 84 
prudhom.remi@yahoo.fr

www.cler.net

* voir au dos dans l’encadré vert.


