es
dela la
LLFraternité
es camps
camps de
Saint - Pierr
Fraternité Saint - Pierre
ÉTÉ 2017

La Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre
Fondée en 1988, la Fraternité Saint-Pierre est une communauté de prêtres
au service de l’Église travaillant à une double mission : la formation et la
sanctification des prêtres, et leur action pastorale sur le terrain. Présente
dans une quarantaine de diocèses en France, la Fraternité Saint-Pierre
sert l’Église en vivant de la liturgie selon la forme extraordinaire du rite
romain.
Les camps
alternent sport,
jeux, prière
et animations variées…

Tous les camps
sont encadrés par des
prêtres et séminaristes
de la FSSP.

Tous les jours,
un temps de catéchisme
est proposé aux enfants.

Renseignements complémentaires :
Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre
5, rue MacDonald
18000 Bourges

Tél. : 02 48 67 01 44
Courriel : secretariat@fssp.fr
Site internet : www.fssp.fr

Des séjours
inoubliables
ublia

ino

pour la jeunesse ...

te !

Inscrivez-vous vi

Début des inscriptions : le 20 février 2017, sur les sites internet des camps

Garçons et filles de 6 à 11 ans

Garçons et filles de 10 à 17 ans

 olonie Saint-Jean-BaptisteC
de-la-Salle
du 9 au 23 juillet 2017 à Sées (61)
http://colodelasalle.free.fr
colodelasalle@hotmail.fr

Colonie Fra Angelico
Colonie musicale du 14 au 31 juillet 2017
à La Brède (33)
http://colofraangelico.blogspot.fr
colofraangelico@gmail.com

Garçons et filles de 7 à 11 ans

Garçons de 14 à 17 ans

Colonie Saint-Antoine
du 10 au 23 juillet 2017 à Mandres-sur-Vair (88)
www.coloniesaintantoine.com
coloniesaintantoine@yahoo.fr

Raid Saint-Michel
Camp itinérant du 10 au 29 juillet 2017
en Provence
https://raidsaintmichel.wordpress.com
raidsaintmichel@gmail.com

Garçons de 8 à 12 ans
 amp Notre-Dame de Grâce
C
Camp sous tente du 12 au 26 juillet 2017
dans l’ouest de la France
www.nd-grace.com
camp.nd.grace@gmail.com

Jeunes gens de 18 à 28 ans
Route Saint-Pierre
du 31 juillet au 11 août 2017 en Espagne
http://www.routesaintpierre.fr
routestpierre@gmail.com

