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[fond or]Colo Théophile - pour les 7-12 ans[/fond or] Du 13 au 20 juillet 2014 à la Ville Davy, à Quessoy Nouveau
camp lancé par des jeunes du diocèse ! Au programme : grands jeux, veillées festives, activités manuelles, temps
spirituelles, ... Tarif : 210 Euros - Contact : colotheophile chez gmail.com / 06 73 84 62 56 Site :
colotheophile.over-blog.com

[fond or]Stage des jeunes musiciens - à partir de 12 ans[/fond or] Du lundi 7 juillet au dimanche 13 juillet 2014
au lycée St Joseph - Bossuet, Lannion. Une semaine de formation, de création, de réflexion pour des jeunes
musiciens qui souhaitent se mettre au service de la liturgie dans leur paroisse. En collaboration avec le diocèse de
Quimper. A partir de 12 ans, organistes et instrumentistes divers ayant au moins 2 ans de pratique. Tarif : 240 Euros
(pension complète) - 160 Euros (demi-pension) Contact : Adeline Meheut ñ 06.99.15.32.71
https://sites.google.com/site/sdjm22/

[fond or]Vacances inspirées à St Cast le Guildo - 15-18 ans[/fond or] Du dimanche 13 juillet au dimanche 20
juillet 2014 à St-Cast-le-Guildo Camp diocésain pour jeunes lycéens (15-18 ans - ouvert aux jeunes sortant de 3e).
De vraies vacances (plage, veillées, jeux, randonnées ...), ... mais aussi des vacances « inspirées » (temps de
prière, de célébration, de partage d'Evangile...). Tarif : 110 Euros - Inscriptions :
http://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/

[fond or]Rentrée Diocésaine de la Pastorale des Jeunes[/fond or] Samedi 27 septembre 2014 - Foyer de charité
de Tressaint A la rentrée 2014, la Pastorale des jeunes vous propose de vivre un grand rassemblement diocésain
pour lancer l'année pastorale avec les tous les jeunes du diocèse à partir de la 5e.
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Autres propositions :

[fond or]" Pause fraicheur " - Festival Art Rock à Sain-Brieuc[/fond or] Samedi 7 juin 2014 14h30-17h30 Cathédrale St-Etienne

Au coeur du Festival briochin Art Rock, le week-end de la Pentecôte, profiter de quelques instants de répit pour
entrer dans la Cathédrale.

Accueil, découverte du patrimoine, chants, musique, prière ...

[fond or][bleu]MEJ - Fête diocésaine[/bleu][/fond or] Dimanche 22 juin 2014 à Tréguier A partir de 11h30 Eucharistie à 16h30 à la cathédrale de Tréguier Contact : MEJ 7, rue Jules Verne 22000 Saint-Brieuc  02 96 68 13
66

[fond or]CCFD - Terre Solidaire Bretagne et Pays de Loire[/fond or] 5 et 6 juillet à Rennes Week-end pour des
jeunes adultes intéressés par la solidarité internationale. Contact : Elisabeth Thébaut - ccfd22 chez
ccfd-terresolidaire.org

[fond or]Foi et Prière - Camp multi activités - pour les 11 -15 ans[/fond or] Du 9 au 25 juillet 2014 à Garac en
Haute-Garonne Des vacances intégrales proposées par l'association " estival " des Frères de Ploërmel. Camping,
vie d'équipe (jeux organisés, veillées animées â€¦), tourisme sur Toulouse et les environs (la cité de l'espace,
Toulouse plage, la cathédrale, â€¦), activités sportives (accrobranche, rando pédestres, activités aquatiques â€¦),
réflexion humaine et chrétienne, pèlerinage à Lourdes, temps de prière ... Tarif : 495 Euros Contact :
www.association-estival.fr

[fond or]MRJC - Camps d'été[/fond or]
Camp 13-15 ans « Construct'art » à Guerlédan du 12 au 25 Juillet 2014
Camp 15-17 ans « Autognômes » Plateau des Millevaches (Limousin) du 15 au 25 juillet 2014 Contact :
Inscription : Annabelle Lemée MRJC Bretagne 49, rue de Brest - CS 34210 - 35042 Rennes cedex ñ 06 86 04 00 77
lemee.annabelle chez gmail.com

Post-scriptum :
Contact pastorale des jeunes - Diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier 7, rue Jules Verne 22000 Saint-Brieuc

P. Mickaël Levacher -  02.96.68.13.46 - ñ 06.78.78.43.49
Odile Cherdo -  02.96.68.13.49 - ñ 06.76.40.73.80 pastojeunes chez diocese22.fr http://www.saintbrieuc-treguier.catholique.fr/-Pasto-Jeunes- Facebook : pastojeunes22
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