
 
Pré séntation possiblé dé notré Pé lérinagé–
Camp dans vos journaux paroissiaux, sur vos 

sités Intérnét ou lés ré séaux sociaux 

Recto : présentation synthétique 

Verso : présentation développée 

De nombreuses photos d’illustration sont disponibles sur notre site Internet : https://vosges2016.dblourdes.be. 
 

Un grand merci pour votre aide ! 

 

 

 

 

 

 

Des vacances épanouissantes, originales et solidaires avec des personnes en situation de handicap 

Le Groupe Don Bosco recherche des jeunes (14-26 ans) et des adultes (à partir de 20 ans) pour accompagner dans les 

Vosges une trentaine de personnes en situation de handicap des Chemins d’Ariane de Ciney. 

Jeunes accompagnateurs (14-26 ans): du 17 - 24 juillet 2020 (avec deux « week-ends de pré-camp les 3-5 et 10-12 juillet 

2020) Prix : 280€*  Week-end de bienvenue pour découvrir le projet les 27-28 juin. 

Adultes : du 17-24 juillet. Prix : 360 €*. 

* Possibilité d’aide en cas de difficultés financières. 

Renseignements : www.volontariatcda.be ⬧ Tel. 083/68.85.60. ⬧ v.faber@imsciney.be ⬧ Facebook : IMSCiney40 

  

Aussi téléchargeable à l’adresse : 

http://volontariatcda.be/Paroisses.pdf 



Résumé 

 

DES VACANCES ÉPANOUISSANTES, ORIGINALES ET SOLIDAIRES AVEC DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Les Chemins d’Ariane de Ciney accueillent 340 personnes en situation de handicap mental profond. Chaque année, la 

possibilité est offerte à une trentaine d'entre elles de partir en pèlerinage dans les Vosges. Pour les accompagner, le 

Groupe Don Bosco est à la recherche d'hommes et de femmes, jeunes et moins jeunes.  

Pratiquement 

A. Pour les jeunes de 14 à 26 ans : 

- Dates : des vendredis 17 au 24 juillet 2020.  

- Voyage en autocar.   

- Hébergement dans un centre de vacances.  

- Programme : 

1° un week-end de bienvenue les 27-28 juin à Ciney pour faire connaissance entre jeunes et avec les personnes en situation de 

handicap mental participantes dans leur milieu de vie; 2° Deux week-ends de pré-camp (3-5 et 10-12 juillet) pour souder le 

groupe, préparer l'animation du camp et se former à l'accompagnement des personnes porteuses d’un handicap ; 3° Le camp dans 

les Vosges (17-24 juillet) : les jeunes donnent un coup de main pour l’accompagnement des personnes avec un handicap 

(aide aux déplacements…) et animent des activités pour elles.  

Prix du camp : 280€*. Possibilité d’aide en cas de difficultés financières. Remboursement des montants versés si deuxième 

session. En cas de difficultés personnelles, possibilité de se désinscrire après le week-end de bienvenue. 

B. Pour les adultes (> 20 ans) : 

- Dates : du 17 juillet au 24 juillet. 

- Voyage en autocar.  

- Hébergement dans un Centre de vacances. 

- Programme : vie avec les personnes en situation de handicap, temps spirituels (Eucharisties…), découverte de villes et 

villages typiques de la région (Mulhouse, Colmar…), découverte de la nature vosgienne, ateliers artistiques, musicaux, 

sportifs…, activités communautaires (veillées…).  

- Coût : 360€* (avec les visites). Ce montant ne doit être un obstacle pour personne. 

C. Renseignements et inscriptions :  

Groupe Don Bosco – Les Chemins d’Ariane, Tienne à la Justice, 24 – 5590 Ciney, tel. 083/68.85.60., 

v.faber@imsciney.be, www.volontariatcda.be. Facebook : IMSCiney40. 

 


