
du 6 au 27 juillet 2012 en août 2012

COSQUEVILLE
(Manche)

Le Rayon de Soleil

6-11 ans

28 juillet au 14 août
LA CROIX-FRY
(Haute-Savoie)

La Ruche

8-16 ans

CROZON
(Finistère)

Ker-Jeanne du Portzic

13-17 ans

LE VAL-ANDRÉ
(Côtes-d’Armor)

Notre-Dame de la Garde

12 ans

30 juillet au 14 août
CAMP SPIRITUEL

LE VAL-ANDRÉ

Plus de 17 ans
Si vous avez plus de 18 ans, avec ou sans BAFA,

devenez animatrices dans nos Centres de vacances 2012.


 












Pour vous inscrire :

ASSOCIATION LOUIS DE BRETAGNE
127�avenue�de�Villiers�75017�PARIS

Tél.�01�43�80�38�12��–��Fax :�01�42�27�99�47

Courriel : louisdebretagne@free.fr

Site : http://louisdebretagne.free.fr

Les voyages se font en car grand tourisme, les dates indiquées sont celles au départ de
Paris. Pour la Province, des précisions seront données selon les Centres.

La prière,�un�temps�spirituel,� la messe
le dimanche,� la� vie� quotidienne� favorisent

l’apprentissage�de�la�vie�chrétienne�pour�vivre la
foi.�Chaque année�un�thème�spirituel�est�proposé

aux�enfants�et�un�pèlerinage�dans�un�sanctuaire

régional�marque�un�temps�fort�dans�la�colonie.
Dans tous les Centres, les enfants et les

jeunes sont encadrées par des animatrices et des

sœurs. Cette équipe éducative a le souci de

permettre un temps de repos et de vacances

adapté tout en favorisant une éducation humaine

prenant en compte les aspects physiques,

intellectuels, sociaux et spirituels de chacun.

Les enfants et les jeunes sont invitées à par-

ticiper pleinement à la vie quotidienne par les petits

services ménagers, aidées de leurs animatrices,

dans la joie et la bonne humeur.

Les�enfants�écrivent régulièrement�à�leurs

parents.�Un�système�de�messagerie vocale per-

met�aussi�d’avoir�des�nouvelles�de�chaque�Centre

mais�il�ne�faut�pas�oublier�l’importance du cour-
rier reçu�par�les�enfants.

Le téléphone est�réservé�pour�les�choses

importantes�ou�urgentes�qui�ne�peuvent�pas�être

transmises� par� courrier.� Les� colis� reçus� sont

partagés�dans�le�groupe.

Les�enfants�ne�sont�pas�autorisées�à�sortir

du�Centre,�même�en�compagnie�de�leurs�parents

venus�les�visiter.

2012

Centres de vacances animés par
les Sœurs Franciscaines

pour�les�filles�à�partir�de�6�ans...

jusqu’à�l’adolescence

Le but de ces séjours est de donner

aux enfants et aux jeunes

dans un cadre de nature agréable

v une détente joyeuse,

v une vie collective sympathique,

v une ambiance familiale et chrétienne.

Une vie quotidienne simple rythmée par

des activités telles que natation, promenades,

randonnées, jeux de plage, excursions et décou-

verte des environs...

Mais aussi les jeux de cour, de ballon, jeux

de piste, rallyes, veillées, bricolages et activités

manuelles, fêtes et spectacles, pique-niques,

chants, kermesse... pour vivre ensemble dans

la joie.


