INFORMATIONS
Région de Nicolet et Bécancour :
Kimberly Anne St-Laurent
613 265-7488
kast.consultation@gmail.com
Drummondville et la région :
Bianca Mailloux
819 477-2932
biancamailloux@cgocable.ca

LES
AVENTURIERS
DE LA VIE

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.

8 AU 10 AOÛT 2022
Pour les 10-14 ans

«Je repars avec le cœur

Saints-Martyrs-Canadiens, Qc G0P 1A1

chaleur humaine et

QUAND?

partagés qui deviendront

Pour chaque inscription d’un autre enfant de

des souvenirs.»

L’argent ne devrait pas être un empêchement

vaincu le géant Goliath? Avec courage, parfois en
se mettant les pieds dans les plats, David a
poursuivi sa route et franchi des obstacles. Tu
veux en savoir plus sur son histoire, viens passer
3 jours sur ses traces…
… en pleine 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,

Inscription en ligne à :
http://www.diocesenicolet.qc.ca/mj/camp

séjour. Tu seras invité.e à t’amuser avec de
nouveaux amis. Tu auras l’occasion de regarder la
belle aventure qu’est ta vie par le biais de

En t’inscrivant, tous les renseignements utiles

l’aventurier biblique qu’est David. Tu pourras

pour le camp te seront envoyés par courriel

apprendre à te connaître et réfléchir sur tes choix

(items à apporter, fiche médicale à remplir,

et sur ta foi.

Au mercredi 10 août 2022 à 16 h

COMBIEN? 90 $

As-tu déjà entendu parler de David, ce jeune qui a

dynamique qui te guidera tout au long de ton

Du lundi 8 août 2022 à 10 h

tous les beaux moments

VIENS RENCONTRER DAVID!

accompagné.e d’une équipe d’animation

Camp Beauséjour, 288 Route 161

rempli d’amour, de
d’espérance en plus de

parcours d’hébertisme, jeux d’équipe. Tu seras

OÙ?

indications routières).

la même famille, le coût est réduit de 10 $.
pour vivre le camp.

