Activités d’été
Voici une liste non exhaustive de propositions de vacances pour cet été. N’hésitez pas à cliquer sur les
liens des titres et consulter les sites pour en découvrir d’autres… Il y en a pour tous les goûts !
Pour les 12 - 17 ans
1 – 8 juillet : Camp des Semeurs de la Fraternité de Tibériade (13 – 16 ans)
Camp vélo vers l’abbaye d’Orval. 8 jours de camp à travers une vie très simple, la gratuité, l’effort du
vélo, le logement parfois rudimentaire mais aussi la beauté de la vie fraternelle, la prière commune et
personnelle…
2 – 8 juillet : Camp Fondacio en Alsace (14 – 17 ans)
Un climat d’accueil, d’écoute, de respect pour vivre plusieurs jours de fun, d’intériorité, de partage de
vécus, de découvertes. Pour s’ouvrir et apprendre à oser être soi-même, oser les relations, oser la foi,
oser se lancer dans la vie…
2 – 8 juillet : Pèlerinage « Des fois qu’on voudrait marcher » (10 – 14 ans)
Un pèlerinage pour vivre des temps de marche, de rencontres, de chants, de cuisine et de fête. Avec les
sacs à dos et 2 ânes, d’Eghezée à St-Hubert. Infos : cc@famillepigeon.be – 0484 / 46.35.80
3 – 10 juillet : Camp « Bot Adventure » du Réseau Jeunesse (10 – 15 ans)
Pour les jeunes qui aiment le sport et se faire de nouveaux amis. Au programme : VTT,
kayak, des grands jeux et bien d’autres activités en plein air.
3 – 20 juillet : Camp vélo Ephata Don Bosco (14 – 16 ans)
Pour les jeunes sportifs et les moins entrainés, parcours d’environ 900 km de Farnières (Vielsalm) à
Prague. Chaque journée est animée autour d’un thème spécifique qui permet un itinéraire spirituel.
6 – 10 juillet : camp vélo des religieuses de l’Assomption (12 – 15 ans)
Une semaine de vie au plein air, une semaine de joie, d’effort et d’amitié, une semaine pour creuser sa
foi et rencontrer des témoins de tout genre. En vélo dans la région liégeoise.
7 – 10 juillet : Festival des Ados avec le Verbe de Vie
Animé par les frères et sœurs de la Communauté et les Frat Jeunes du
Verbe de Vie, le Festival des Ados, c'est 4 jours de fête et de prière pour
s'approcher de Dieu, affermir sa foi et vivre la joie chrétienne.
11 – 15 & 18 – 22 juillet : Plaine de jeux Don Bosco Ganshoren (6 – 15 ans)
Activités par groupes d’âges, ateliers au choix et grand jeu dans le quartier ou les bois environnants.
Chaque jour de 8 à 17H, encadré par des jeunes animateurs de 15 à 35 ans.
12 – 16 juillet : Session du Renouveau à Liège
Animations, enseignements, témoignages, célébrations pour adultes, familles, jeunes et jeunes adultes.
17 – 23 juillet : Camp « Adomini » de la Communauté des Béatitudes (11 – 13 ans)
Un camp de 7 jours pour booster sa foi, faire l'expérience de croire en Dieu par les temps de prière,
l'amitié... Des temps d'ateliers manuels et artistiques, du sport, des moments de détente et de jeux ! A
Nouan le Fuzelier (France).

24 – 30 juillet : Camp « Adodei » de la Communauté des Béatitudes (14 – 17 ans)
Un camp de 7 jours pour booster sa foi, faire l'expérience de croire en Dieu par les temps de prière,
l'amitié... Des temps d'ateliers manuels et artistiques, du sport, des moments de détente et de jeux !
Pré-camp dès le 17 juillet pour les 15 – 17 ans. A Nouan le Fuzelier (France).
24 – 31 juillet : Camp « Meet@Bot » du Réseau Jeunesse (10 – 15 ans)
Pour les jeunes qui aiment créer des liens autrement que devant un écran et passer de bons moments
tantôt tranquilles tantôt sportifs en se faisant de vrais amis. Au programme : balades en forêt, que ce
soit en VTT, en kayak au fil d’une rivière ou à pied et bien d’autres activités.
2 – 10 août : Camp d’été du MEJ à Banneux
8 jours pour vivre, ensemble, un moment fort en émotions et en amitié. 8 jours pour
découvrir de nouvelles personnes et de nouveaux horizons, pour sortir du quotidien,
pour vivre l’esprit MEJ. Infos : 0472 / 41 72 32 - mej.liege@hotmail.com
7 – 14 août : Camp théâtre du Réseau Jeunesse
Pour les jeunes dès 13 ans qui veulent passer une semaine dans un décor théâtral et devenir acteur,
metteur en scène, créateur de décors,... A côté de la scène, il y aura aussi du sport et des grands jeux.
11 – 17 août : Pèlerinage diocèse Malines-Bruxelles à Lourdes (12 – 16 ans)
Participation au pèlerinage diocésain avec le groupe des jeunes « Jean Berchmans ». Aide
aux personnes moins valides, activités entre jeunes, prières, jeux, excursion à la montagne,…
14 – 28 août : Camp au Moulin du Ruy (12 – 15 ans)
Grands jeux, sports, bricolages, dessin, danse, théâtre, veillées dans un domaine de cinq hectares de
prairies, bois et ruisseaux de la région de Francorchamps.
21 – 25 août : Campobosco
Animations, activités, réflexions, partages, prières, le tout dans l’esprit de Don
Bosco ! A Ressins, près de Roanne, dans le département de la Loire en France.
21 – 27 août : Farnistages Don Bosco (6 – 17 ans)
Stage d’été qui entend donner l’occasion aux enfants de développer l’un ou l’autre talent. Plusieurs
ateliers sont proposés à des âges spécifiques : théâtre, décor, régie et vidéo. Mais aussi nature et sport
en forêt à Farnières, près de Vielsalm.
21 – 29 août : Pélécycle
Route en vélo vers Kevelaer (Allemagne) pour les jeunes dès 13 ans. Accompagnateur : Albert-Marie
Demoitié, doyen de Nivelles.

Pour les 15 - 35 ans
24 – 26 juin : Formation guide sites artistiques et religieux de l’association Casa (18 – 35 ans)
W-e de préparation à Caen pour guider bénévolement les visiteurs durant deux semaines d’été dans des
sites artistiques et religieux en France. Vivre cette expérience en communautés de 3 à 6 guides jeunes.
27 juin – 14 juillet : Camp œcuménique Saint-Régis en Russie (17 – 30 ans)
Parcourir les steppes de Russie méridionale en rencontrant les communautés locales, en participant à la liturgie
orthodoxe ou catholique et en rendant divers services pratiques. Visites culturelles et nombreux temps de vie
fraternelle également au programme. Voyage en avion puis en train-couchettes.

3 – 10 juillet : Semaine à Taizé (16 – 35 ans)
Avec le groupe d’Ernage (Gembloux) à la découverte de ce magnifique endroit pour les jeunes.
Infos : denis_latour@hotmail.com – 010 / 65.15.02
3 – 10 juillet : Semaine à Taizé (16 – 35 ans)
Avec le groupe bilingue « Bartimeüs » des salésiens de Bon Bosco à la découverte de ce magnifique
endroit pour les jeunes. Trajet groupé depuis Bruxelles.
3 – 10 juillet : Route de saint Jacques avec les religieuses de l’Assomption (15 – 20 ans)
120 kilomètres de marche entre Tui et Santiago rythmés par des rencontres, découvertes, temps de
prière avec d'autres jeunes de Belgique et d’Espagne.
4 – 13 juillet : Séjour « Retour aux sources » avec l’ASBL Gratte (18 – 35 ans)
Pour passer quelques jours d’une vie simple et ressourçante, désencombrée de la vie matérielle et de
toute pression… Installation quelques jours à La Viale (Lozère) et possibilité de découvrir ensuite le
village de Gratte, petit hameau abandonné de l’Ardèche… Invitation à la fois à des jeunes valides et à
des jeunes en situation de handicap léger à modéré.
10 – 24 juillet : Camp de formation au volontariat (17 – 35 ans)
Pour préparer une expérience de volontariat à l’étranger ou pour s’occuper d’enfants et de jeunes qui
en ont le plus besoin en Belgique, se former au volontariat éducatif à la manière de Don Bosco, animer
des enfants et adolescents, rencontrer d’autres animateurs, prendre des temps pour creuser les valeurs
humaines et la foi chrétienne. Possibilité d’être pré-animateur dès 15 ans.
10 – 16 juillet : Route « Come and See Solo » des JMJ à Cracovie (16 – 30 ans)
A la découverte chaque jour d’une ville en Belgique où, après quelques kilomètres de marche et un
temps de prière et d’enseignement, se fera en soirée une rencontre festive avec les habitants.
10 juillet – 2 août : Route « Come and See » des JMJ à Cracovie (16 – 30 ans)
Découverte et visite de différentes villes et communautés de Belgique durant la
première semaine avant de vivre les pré-JMJ à Lublin et la formidable aventure
des JMJ à Cracovie.
10 juillet – 2 août : Route « Europa » des JMJ à Cracovie (18 – 30 ans)
Découverte et visite d’Amsterdam, Hambourg, Gdansk et Varsovie durant la première semaine avant de
vivre les pré-JMJ à Lublin et la formidable aventure des JMJ à Cracovie.
12 – 16 juillet : Session du Renouveau à Liège
Animations, enseignements, témoignages, célébrations pour adultes, familles, jeunes et jeunes adultes.
15 juillet – 1ier août : Partir aux JMJ avec la fraternité de Tibériade (16 – 30 ans)
Temps de marche suivi des pré-JMJ à Rybnik puis des JMJ à Cracovie.
15 juillet – 2 août : Route « Pélécycle » des JMJ à Cracovie (16 – 30 ans)
Route en vélo de Nivelles à Cracovie pour y vivre la formidable aventure des JMJ. Retour en car ou en
avion. Accompagnateur : Albert-Marie Demoitié, doyen de Nivelles.
16 – 24 juillet : Vie en mer, entrée en prière en Bretagne (18 – 30 ans)
Embarquer sur des voiliers de 8 à 10 personnes pour vivre un temps fort humain et
spirituel qui allie sport, prière, détente et ressourcement. Partages en équipage et
accompagnement spirituel.

16 juillet – 2 août : Route « Discover » des JMJ à Cracovie (16 – 30 ans)
Découverte des communautés locales de Lublin avec séjour en familles locales, temps de prière, de
visite et de service avant de vivre la formidable aventure des JMJ à Cracovie.
18 juillet – 3 août : Partir aux JMJ avec les frères de St-Jean (18 – 30 ans)
Temps d’arrêt à Czestochowa avant de vivre une semaine missionnaire comme pré-JMJ à Katowice et les
JMJ à Cracovie. Départ de Banneux.
19 – 31 juillet : Festival « Paradise in the City » JMJ Chemin Neuf (18 – 30 ans)
Quelques jours de festival et d’enseignement à Lodz en Pologne avant d’aller
aux JMJ à Cracovie. Possibilité de poursuivre par une retraite jusqu’au 7 août
au sud de Cracovie.
19 juillet – 1ier août : Forum des Jeunes et JMJ avec la communauté de l’Emmanuel (16 – 30 ans)
Festival de jeunes chrétiens à Czestochowa avec grands témoins, amitiés, partages, sport, louange,
concert, formation, prière puis participation aux JMJ de Cracovie. Départ en car de Belgique.
21 juillet – 1ier août : Partir aux JMJ avec Fondacio (18 – 30 ans)
Rencontre Fondacio international pendant quelques jours pour se préparer intérieurement à vivre les
JMJ à Cracovie à partir du 26 juillet.
24 – 30 juillet : Camp Don Bosco Pyrénées
Accompagner et animer des personnes handicapées en camp dans les Pyrénées. Un pré-camp est aussi
organisé à Ciney dès le 19 juillet pour faire connaissance avec le groupe.
25 – 31 juillet : Vivre les JMJ autrement en Belgique
Vivre les JMJ autrement avec les personnes âgées du home des Petites Sœurs des Pauvres de Namur.
Conférences, services, eucharisties, louange, temps de prière et veillée de prière en direct de Cracovie.
29 juillet – 2 août : Route « Express » des JMJ à Cracovie (18 – 30 ans)
Partir en avion pour vivre le w-e final, le temps fort des JMJ à Cracovie.
1ier – 16 août : Halte sur le chemin de saint Jacques (18 – 35 ans)
Possibilité de faire une halte dans une communauté des sœurs du Sacré-Cœur de Jésus à Saint Chély
d’Aubrac, entre Le Puy et Conques. Hébergement, repas du soir convivial, petit déjeuner, prière à
l’église du village et partage de l’expérience du chemin. Possibilité de rester un jour ou deux.
3 – 7 août : Orval Jeunes en Prière (18 – 30 ans)
Apprendre à prier et approfondir sa prière personnelle et le sens de la célébration. Dans
le cadre monastique d’Orval. OJP, c’est aussi le silence intérieur, l’échange et la
rencontre de témoins (les frères moines et des chrétiens aux expériences diverses).
6 – 13 août : Camp Prière Montagne (20 – 35 ans)
Avec les Religieuses du Sacré-Coeur de Jésus dans un cadre dépaysant ! Partir
ensemble en montagne à La Kimpina (Briançon), prier, vivre une ambiance
fraternelle, partager et être accompagné spirituellement.
6 – 14 août : Session « Open Source » Carmel St-Joseph (25 – 35 ans)
Se découvrir, plonger dans la Bible, se détendre, se poser et apprendre à prier
au Carmel. Pour les jeunes professionnel(le)s.

11 - 16 août : Festival des Jeunes avec le Verbe de Vie (18 – 30 ans)
Journées de formation, de foi et de fraternité dans le Feu de l'Esprit puis journées de mission évangélisation dans le grand site des Pyrénées de Rocamadour.
11 – 17 août : Pèlerinage diocèse Malines-Bruxelles à Lourdes (17 – 30 ans)
Participation au pèlerinage diocésain avec le groupe des jeunes « Jean-Paul II ». Aide aux personnes
moins valides, activités entre jeunes, prières, jeux, excursion à la montagne,…
13 – 21 août : Vie en mer, entrée en prière en Bretagne (18 – 30 ans)
Embarquer sur des voiliers de 8 à 10 personnes pour vivre un temps fort humain et spirituel qui allie
sport, prière, détente et ressourcement. Partages en équipage et accompagnement spirituel.
14 – 21 août : Session « La Politique, une bonne nouvelle » (18 – 35 ans)
Une session de formation permettant aux jeunes chrétiens à
s’initier au sens de la politique, à trouver le goût de s’engager
dans la vie politique (associations, partis, syndicats...) dans le
respect du pluralisme démocratique, à fonder leur engagement
dans leur foi et la doctrine sociale de l’Eglise.
17 – 27 août : Session Penboc’h Jeunes Professionnels (25 – 35 ans)
Une session pour se poser, échanger, se former. Avec d’autres avancer au large à l’écoute
de la Parole. Une démarche personnelle, avec accompagnement individuel, partagée en
équipe et vécue en Église.
17 – 24 août : Pèlerinage à Lourdes des équipes Saint-Michel (17 – 35 ans)
Pèlerinage en solidarité avec des personnes ayant un handicap et des adultes. Marche de nuit, veillées,
ateliers de créativité, temps d’équipes, célébrations, conférences, prière,…
21 – 25 août : Campobosco
Animations, activités, réflexions, partages, prières, le tout dans l’esprit de Don
Bosco ! A Ressins, près de Roanne, dans le département de la Loire en France.
21 – 28 août : Semaine à Taizé (16 – 35 ans)
Avec le groupe bilingue « Bartimeüs » des salésiens de Bon Bosco à la découverte de ce magnifique
endroit pour les jeunes. Trajet groupé depuis Bruxelles.
21 – 28 août : Semaine à Taizé avec la famille spirituelle Charles de Foucauld (18 – 40 ans)
Introduction biblique par un frère de Taizé le matin suivie l’après-midi par des enseignements,
réflexions, témoignages et échanges sur la spiritualité de Charles de Foucauld. Possibilité de faire une
marche en pèlerinage depuis Mâcon à partir du 16 août.
26 août – 4 septembre : Souffler, prier, mûrir un choix (18 – 35 ans)
Se poser, se reposer, chercher à prendre une « bonne » décision devant Dieu, avec Dieu et apprendre à
prier seul, avec d’autres, avec la nature, son corps et ses sens. Temps de rencontre avec un
accompagnateur spirituel. Durée du séjour au choix.

Pour les familles
12 – 16 juillet : Session du Renouveau à Liège
Animations, enseignements, témoignages, célébrations pour adultes, familles, jeunes et jeunes adultes.
31 juillet – 6 août : Session Cana avec le Chemin Neuf
Une semaine pour prendre du temps en couple et partager avec d’autres couples.
Les enfants à partir de 7 ans sont pris en charge séparément. A l’abbaye de
Sablonceaux, dans le département de Charente Maritime en France.
31 juillet – 7 août : Camp des familles du Réseau Jeunesse
La villa Saint-Servais, située au cœur des Ardennes belges, vous accueille afin de vous permettre de vivre
de formidables aventures : VTT, kayak, promenades en forêt, visite des curiosités de la région,…
1ier – 6 août : Festival des familles avec le Verbe de Vie
Des conférences pour les parents, des activités pour les enfants, un camp-jeunes pour les 14/ 17 ans,
des célébrations, des temps d'écoute et de confession, un grand jeu scénique et des temps de détente
en famille. A Josselin, dans le Morbihan en France.
2 – 7 août : Session de l’Emmanuel à Beauraing
Cette session est l’occasion de vivre des moments inoubliables de joie, de prière et d’échanges. Et aussi
rencontrer de grands témoins de la foi et une liturgie vivante et joyeuse.
La communauté de l’Emmanuel organise aussi plusieurs sessions à Paray-le-Monial (France) ouvertes à
tous (couples, jeunes familles, célibataires,…) à différentes dates durant l’été.
6 – 13 août : Camp Jonas Montagne de l’ESDAC
Une occasion de vivre des vacances dans le respect et l’écoute de chacun, dans la joie, la détente et le
partage, avec le Seigneur pour guide. Temps d’écoute et d’approfondissement de l’Evangile, temps de
balade et de détente et temps de service à se répartir. A Samoens, en Haute Savoie en France.
16 – 21 août : Camp des familles de la fraternité de Tibériade
Moments de prières et d’enseignements, méditation personnelle, animations spécifiques pour les
enfants et adolescents, temps de détente, participation aux services, possibilité de travail manuel,…
Logement par famille sous tente ou en caravane.
17 – 21 août : Session familles Ephata Don Bosco
Dans un climat d’amitié, de confiance, d’accueil et de fraternité, prendre quelques jours d’arrêt pour
cheminer à la relecture de la Bible en lien avec notre vie de tous les jours, de partager ce qui nous fait
vivre, de profiter de la nature autour de Farnières (Vielsalm), d’être cool, de se reposer,…

