
Au cœur de cette expérience, plonger dans l’Evangile à la manière du Père Chevrier. 
Accueillir chaque jour l’Evangile, partager cette bonne nouvelle avec d’autres. 
 

Relire notre rencontre et notre service à la lumière de la Parole de Dieu. 
Echanger sur son parcours de vie, de foi. 
Laisser retentir les appels de Dieu dans notre vie. 
 

Célébrer et prier en s’appuyant sur le témoignage d’Antoine Chevrier, fondateur du Prado (1826-1879) 

S 
Vivre un temps de vacances  

olidaires 
pirituelles 

(plage, baignade, visites, prière, réflexion)  
 

entre jeunes,  
 

au service du camping,  
en allant à la rencontre des familles, 
en proposant un temps d’animation aux enfants, tous les matins. 

Tente le Camping avec le PRADO  

         Ose l’espérance de l’EVANGILE 

Au camping Notre-Dame de l’Espérance à Bourgenay 

85440 TALMONT SAINT HILAIRE 



Questions pratiques :  
 

Hébergement sous tente, au camping « Notre Dame de l’Espérance » à Bourgenay.  
Emmènes une tente (igloo ou 2 secondes) si tu en as une !  
 

Participation financière : 100€ pour la semaine. Chacun doit prévoir en plus pour ses trajets. 
 

Semaine accompagnée par une équipe représentant la famille du Prado (sœur, diacre et épouse, prêtre), en 
partenariat avec les sœurs des Sacrés Cœurs de Vendée (Mormaison), animant le camping. 

D’autres questions ? 
 

Père Nicolas Pasquiet, 
Tel : 06 16 98 41 88 

Email : nicolas.pasquiet@catho85.org  
 

N’hésite pas !  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Tente le camping avec le Prado - Juillet 2017 

À renvoyer au plus vite, mais avant le 1er juillet 2017 à Pasquiet Nicolas 11, rue Mermoz  
85000 La Roche/sur/Yon 
NOM : ………………………………………………… Prénom : ……………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 

CP : …………………… Ville : ………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………. Portable : ………………………………………….. 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Je m’inscris pour une semaine de camping avec le Prado 
 

 Je verse un chèque de 30 € à l’ordre de « Prado Marche », pour valider l’inscription 
 
Signature : 

Pour te connaître un peu plus… 
 

Qu’attends-tu de cette semaine ?  .........................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 

Es-tu au travail, en études, en recherche d’emploi ?  ...........................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................  
 

Par qui as-tu eu ce tract ?  ....................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................   
 

Fais-tu partie d’associations, de groupes, ou de mouvements de jeunes qui comptent pour toi ?    
 ................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................  
 

As-tu des compétences que tu pourrais mettre au service du groupe ?  .............................................................. 
 ................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................  
As-tu des questions particulières ? ........................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................  

Du Samedi 22 Juillet 17h 
au Vendredi 28 Juillet 17h.  

Pour les Jeunes de 18 à 30 ans 


