
Viens rencontrer 

le paralytique... 
Le paralytique est couché sur son brancard 

et ne peut se lever et participer activement 

à la vie de sa communauté. Mais il a des 

amis qui veulent l’aider... 

Veux-tu en savoir plus à son sujet? 

Viens passer trois jours sur ses traces, 

au coeur de la nature! 

 

À toi de vivre TON aventure! 

Du lundi matin au mercredi après-midi, tu 

vivras une foule d’activités en plein air:  

canot, baignade, parcours d’hébertisme, jeux 

d’équipe. Tu seras accompagnéE d’une 

équipe d’animation dynamique qui te 

guidera tout au long de ton séjour. 

Tu auras aussi l’occasion de regarder la belle 

aventure qu’est ta vie en lien avec l’aventure 

du paralytique. Tu pourras ainsi apprendre à te 

connaître et réfléchir sur tes choix et sur ta foi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où? 

Camp Beauséjour, 288 Route 161  

Saints-Martyrs-Canadiens, Qc G0P 1A1 

Quand? 

Du lundi 09 août 2021 à 10 h 

Au mercredi 11 août 2021 à 16 h 

Combien? 90 $ 
Pour chaque inscription d’un autre enfant de la 

même famille, le coût est réduit de 10 $. 

L’argent ne devrait pas être un empêchement pour 

vivre le camp. Communique avec la personne 

responsable de ton milieu. 
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Inscription en ligne à : 
http://www.diocesenicolet.qc.ca/mj/camp  

Si tu n’as pas Internet, communique 

avec Line Grenier, au service diocésain de 

la Mission jeunesse: 819 293-6871, poste 416 

En t’inscrivant, tous les renseignements utiles 

pour le camp te seront envoyés par courriel 

(items à apporter, fiche médicale à remplir, 
indications routières). 

«Je repars avec le cœur rempli d’amour, de 

chaleur humaine et d’espérance en plus de tous 

les beaux moments partagés qui deviendront des 

souvenirs.» 

«... que je peux toujours compter sur les gens  

autour de moi, que peu importe  

les épreuves que nous vivons,  

on ne peut en sortir que grandis!» 

«Je reconnais 

davantage la 

présence de Dieu 

parmi ceux que  

je côtoie, que ce 

soit pour une  

seule fois ou 

quotidiennement.» 

http://www.diocesenicolet.qc.ca/mj/camp


 

Les Aventuriers de la vie 

09, 10 et 11 août 2021 

Camp Beauséjour 

Information 
Line Grenier: 819 293-6871, poste 416 

linegrenier@diocesenicolet.qc.ca  

Région de Nicolet et Bécancour : 

Kimberly Anne St-Laurent: 613 265-7488 

kast.consultation@gmail.com  

Drummondville et la région  
Bianca Mailloux : 819 477-6626 

biancamailloux@cgocable.ca  

Victoriaville et Bois-Francs : 

Amélie Voyer: 819 752-9541 

amemission@outlook.com  

 

Le camp « Les Aventuriers de la vie » est 

une activité de la Mission jeunesse du 

diocèse catholique de Nicolet. 

Dans le respect de ses croyances et de ses 

convictions, chaque aventurier parcourt un 

chemin de croissance de toute sa personne 

pour mieux vivre au quotidien. 

Une activité de la 
Mission jeunesse 

pour les 10 à 14 ans 

N’attends pas! 
Les places sont limitées. 
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