
En Hent!
Suis-moi



Coupon réponsePratiquede la campagne

à la mer

âge : de 12 à 17ans / de 17 à 20 ans pour la 
route ainés 

Dates : 

Début : Dimanche 23 août 2015

Fin : Dimanche 30 août 2015

 

Hébergement :
Il se fait sous tentes dans des lieux de 
campings différents. Les tentes et les sacs de 
voyage sont transportés dans des véhicules. 
Les jeunes montent et démontent leurs tentes
Les itinéraires sont adaptés selon les âges des 
jeunes participants.

 

Prix du séjour : 
Prix libre entre 95 € et 130 €

Pôle Jeunesse diocésain 
110 rue Ernestine de Trémaudan 

29200 Brest
02 44 84 02 40

contact@jeunes-quimper.cef.fr
Site : jeunes-quimper.com

Pôle jeunesse

à retourner par courrier au :

Pôle Jeunesse diocésain 
110 rue Ernestine de Trémaudan 

29200 Brest 
ou par courriel à :

contact@jeunes-quimper.cef.fr

nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Tél. :

Mail :

Demande un dossier d’inscription

En Hent !

Pèlerinage 

à travers le finistère
vErS SaInTE-annE-La-PaLud

23-30 Août 2015

+ plus de 100 jeunes 

de 12 à 17 ans
une route spéciale pour les 17-20 ans

Des activités sportives pour tous : 
du kayak, des randos… Et au choix : musique et 

théâtre, vélo, voile, route pour les 17-20 ans.
des temps d’animation, de rencontres entre jeunes 

venus de divers horizons, des échanges, des 
moments de réflexion, des temps de célébration 

et de prière, la rencontre de communautés 
religieuses. 

Et bien sûr, la participation au Grand Pardon de 
Ste-anne-La-Palud avec des milliers de pèlerins.

sans oublier toute l’aventure d’une vie de 
groupe : les liens à créer, la solidarité, les richesses 

à partager, les défis sportifs à relever, les veillées 
animées… 

a découvrir aussi, le patrimoine de notre diocèse 
au travers de paysages inoubliables.

En Hent… C’est tout ça… 

et plus encore !


