
Vacances d’été  

Pour les jeunes du Jura  

Pastorale des jeunes du diocèse de Saint-Claude  
21, rue Saint-Roch, 39800 Poligny  
jeunescathos39@eglisejura.com  

Jésus Festival (musique chrétienne) 

Trois jours exceptionnels de fête et de louange 
avec vingt groupes de musique chrétienne anglophone et francophone. 

Du vendredi 21 août 2020 

au dimanche 23 août 2020 

Paray-le-Monial 

18 ans et + 

                Bus au départ du Jura possible si inscriptions avant le  7 juillet 2020 

    

Pour + d’informations,  contactez Cédric : jeunescathos39@eglisejura.com  

Randonnée//VTT  - jeunes pros 

Bois d’Amont  

Du samedi 19 au 20 septembre 2020 

Possibilité de location VTT  à la journée, sur place. 

Pour + d’informations,  contactez Cédric : jeunescathos39@eglisejura.com  

2020 



Camp prière Cm2/6ème/5ème 

Du 8 au 11 juillet 2020 

Châtel  (39) 

Pour + d’informations,  contactez Fabienne Vapillon  
 
fabienne.vapillon@eglisejura.com  
 
 
https://www.eglisejura.com/?p=1554 
    
 
https://www.eglisejura.com/?p=1605    
      

 

Camp VTT - 6ème et 5ème  

Camp itinérant en vtt à travers le Jura        
et Le Haut Doubs 
Tous les matins après un temps spi,  
nous enfourchons notre vtt pour            
rejoindre notre nouveau campement.  
Le reste de la journée est rempli par les 
jeux (volley, foot, badminton)  
mais également par la baignade et les 
grands jeux…Tous les soirs, une veillée 
clôture la journée. Le couchage se fait 
sous tentes de 3 ou 4. 

180 €  

Du dimanche 12 au samedi 18 juillet 2020 

Camp VTT - 4ème et 3ème   190 €  120 €  

Lieu : Du Haut Jura à Courbouzon . Cette    
année départ du belvédère de La Roche 
Blanche vers Septmoncel Des étapes d’une 
trentaine de kilomètres séparent les différents 
lieux de couchage. Là aussi, le reste de la jour-
née est rempli par les jeux (volley, foot, bad-
minton), mais également par la baignade et les 
grands jeux... Chaque soir la journée bien    
remplie se termine par une veillée. 

Du samedi 4 au samedi 11 juillet 2020  

Camp VTT - Lycée 220 €  

Du dimanche 19 au lundi 27 juillet 2020  

Camp itinérant en vtt et marche à pied : 
Lieu : Cet été on fera une grande traversée des 
Cévennes en partant du Mont Lozère avec le pic 
de Finiels  en longeant les gorges du Tarn, de la 
Jonte , traversant le Causse Noir pour arriver 
dans les gorges de la Dourby. Départ en car de 
Courbouzon. 
Ce sont des camps d’aumônerie, on essaie 
donc d’y vivre des temps d’amitié et de 
partage. La journée démarre par un temps 
spi et finit par un temps de silence. 

Renseignements Camp VTT : François Billet 151 chemin de Longefin 39570 Courbouzon 
au 03 84 47 43 78 ou 06 79 13 27 73 ou 03 81 69 32 49 Site : http://accescamp.free.fr 

https://www.eglisejura.com/?p=1554
https://www.eglisejura.com/?p=1605
http://accescamp.free.fr/

