du 8 au 22 juillet 2020, pour les garçons et les filles de 6 à 17 ans
des vacances, à la montagne, à Lanslebourg, en Savoie
SÉJOUR NAZARETH

SÉJOUR BETHLÉEM

6 à 12 ans - 40 garçons et filles

12 à 14 ans - 15 garçons

Chalet Les Edelweiss à Lanslebourg

sous tentes - La Femaz - col du Mont Cenis

Tarif : 900 € (voyage en car compris)

Tarif : 620 € (voyage en car compris)

Découverte du milieu naturel de la Vanoise et de la Haute
Maurienne

Randonnées, nuits en refuge

Visites, baignades, poney ou VTT (2 demi-journées)

Grands jeux, veillées

Jeux et veillées, chants et activités manuelles

Formation humaine et spirituelle -

Climat familial et chrétien

Organisation, responsabilité, amitié

Accrobanche, rafting (2 demi-journées), baignade, foot

SÉJOUR NOTRE DAME DES MONTS

SÉJOUR NOTRE DAME DE LA ROUTE

12 à 14 ans - 15 filles

15 à 17 ans - 15 garçons et filles

Chalet Les Edelweiss à Lanslebourg

sous tentes - La Femaz - col du Mont Cenis

Tarif : 930 € (voyage en car compris)

Tarif : 670 € (voyage en car compris)

Randonnées, nuits en refuge
Découverte du milieu naturel de la Vanoise et de la Haute
Maurienne

Rafting et accrobranche (2 demi-journées), baignades, visites
Grands jeux, veillées, formation humaine et spirituelle

Randonnées, nuits en refuge
Via ferrata, rafting (2 demi-journées), baignade, foot
Grands jeux, veillées
Formation humaine et spirituelle Organisation, responsabilité, amitié

Le Père Henri BEAUSSANT, vicaire à la paroisse Sainte Anne de la Butte aux Cailles, accompagne l'ensemble des séjours

Saint Joseph des Tanneries - LES VACANCES AUTREMENT
19 rue des Tanneries - 75013 PARIS - Tél : 01 45 81 36 84 ou 06 60 75 16 23 - st.joseph.tanneries@free.fr - www.assojt.com
Des bourses peuvent être accordées aux familles rencontrant des difficultés financières. Pour aider au financement des ces camps, ceux qui le souhaitent peuvent faire un don qui fera l'objet d'un reçu fiscal

