Au cœur des volcans d’Auvergne

Tu as entre 16 et 18 ans
Camp sur les étapes du PELE VTT
Logistique

Prière

Découverte

Animation

Joie

Service

Vie d’équipe
Prix pour la semaine : 95€

Camp
itinérant
d’Orcival
à Volvic

8 jours

Rejoins-nous vite pour
Servir, Animer
et Vivre un pèlerinage
avec des lycéens
Plus on est d’amis...
Plus on prie !

2014 en Auvergne :
Le Pelé VTT
Le Pelé-VTT est un camp itinérant pour les
11-18 ans progressant vers un sanctuaire
marial : Notre Dame de la Garde à Volvic.
Après 14 années d’existence dans
différentes régions de France, et le succès
d’une première édition dans le Puy de
Dôme en 2013, le Pelé-VTT repart pour
une nouvelle édition en Auvergne. A
l’initiative des paroisses de Riom (63) et
Pélussin
(42),
cette
proposition
interdiocésaine sera portée par une solide
équipe, pour réunir plus de 70 vélos, 95
jeunes et plus de 140 personnes.
Alors que les PEDALANTS (11/15ans)
progressent à vélo, les STAFF (16/18ans)
donnent de leur énergie pour assurer la
logistique, l’animation des veillées, et vivre
une véritable expérience humaine et
spirituelle.
L’aventure est assurée par de nombreux
bénévoles
qui
s'occupent
de
l’encadrement, de l'intendance, de
l'itinéraire, de la sécurité ainsi que des
prêtres, séminaristes et religieux pour
cheminer dans ce pèlerinage.
En résumé pour les « STAFF » : 8 jours au
cœur des volcans d'Auvergne, 8 jours
d'amitié et de rencontres, 8 jours de
progression spirituelle sous le regard de la
Vierge Marie. Venez rejoindre les milliers
de jeunes qui ont déjà vécu cette
expérience d'amitié, de joie et de don !

Inscriptions sur www.pele-vtt.fr
Route LOIRE-AUVERGNE
A partir du 1er avril 2014
Renseignements

Laure HENQUELL
pelevtt.auvergne63@gmail.com
 06 60 37 17 11
Une proposition interdiocésaine menée par les paroisses Notre Dame des Sources (RIOM 63) et Sainte Marie entre Rhône et Pilat (PELUSSIN 42)

