Type
Camp

Lieu
Lisbourg (Pas-deCalais) - gîte de la
fourmilière

Public ciblé
7 - 14 ans

Camp

Presbytère de
Cucq, 98 rue des
Flaques à Cucq
(Pas-de-Calais)

moins de 18 ans
et plus de 18 ans

Camp

12-17 ans, 12-15
ans et 15-17 ans

Camp

Prisches (Nord) /
Poigne-Hérisson
(Deux-Sèvres) /
Valanjou (Maine et
Loire)
Pyrénées

Camp

Vendée

18 - 30 ans

Camp

Savy-Berlette (Pas- collégiens
de-Calais)

Camp

Pas-de-Calais,
région Hauts-deFrance, France,
monde

Camp, formation Partout en France
et ressourcement

14 - 18 ans

Date
Programme
9 au 23 juillet 2018 Sur le thème de "Robin des Bois". Il y a
quarante places, les enfants dormiront
une semaine dans un lit, une semaine
sous tente. Une sortie au parc d’attraction
de Dennlysparc est prévue, ainsi qu'une
sortie au Rando-Rail de Lumbres et au
Touquet.
Six animateurs encadrent ce camp.
Du 22 au 29 juillet Expérimenter la vie en groupe, ateliers
ou du 29 juillet au créatifs, réalisation de projets, aller à la
5 août 2018
rencontre des jeunes qui travaillent l’été,
approfondir sa découverte de la JOC…

Organisation
Action catholique
des enfants

Site internet
www.ace.asso.fr

Facebook

JOC (Jeunesse
ouvrière
chrétienne)

http://www.joc.asso.fr

https://www.facebook.com/JOC2Fra
nce/

23 juillet au 1er
aout 2018, 15
juillet au 28 juillet
2018 et 22 juillet
au 5 août 2018
16 au 22 juillet
2018

MRJC
(Mouvement rural
de la jeunesse
chrétienne)

http://arras.catholique.fr/mrjc

https://www.facebook.com/MRJCNord-Pas-de-Calais174566382586645/

Fondacio

http://www.jeunes.fondacio.fr/campsreussir-sa-vie/

s.barreau@fondacio.fr /
c.blanchetiere@fondacio.fr

Fondacio

http://www.jeunes.fondacio.fr/campsreussir-sa-vie/

s.barreau@fondacio.fr /
c.blanchetiere@fondacio.fr

07.86.11.27.84

commission
jeunesse du
doyenné Artois

http://arras.catholique.fr/artois

claire.hodent@gmail.com

06 87 84 05 10

Scouts et guides
de France

https://www.sgdf.fr/nousrejoindre/inscrire-votre-enfant

www.mej.fr
https://mej62.blogspot.com

jeremy.dewidehem@gmail.com /
mejpdc62@gmail.com

Jacqueline Sabre
(Lestrem) 06 71
83 22 98 et
Benoît Clabaut (Ecuires) 03 21 81
02 33

http://steclairearras.org

notresite@steclairearras.org

03 21 71 49 63

doyenne.boulogne-surmer@wanadoo.fr

03 21 30 22 70 /
06 87 09 64 65

18 au 25 août 2018 forum « Life is today » . Une semaine
avec 150 étudiants et jeunes
professionnels pour profiter des vacances
et réfléchir posément au sens à donner à
sa vie.
http://www.jeunes.fondacio.fr/forum-life-istoday/
9 au 11 juillet 2018 Quatrième édition. Hébergement sur
place. 20-25 places disponibles.
Le transport est pris en charge par les
familles. Coût 35€
Tout l’été
Une quarantaine de camps scouts
organisés durant l’été, avec les jeunes
inscrits dans les groupes tout au long de
l’année

6-8 ans (
farfadets) / 8-11
ans (louveteauxjeannettes) / 1114 ans ( scoutsguides) / 14-17
ans (pionnierscaravelles / 17-21
ans (
compagnons)
les jeunes (8 à 18 tout l’été
ans) et les
familles, les
animateurs (17
ans et plus), et les
responsables
engagés au MEJ
(18 ans et plus)

Eveil à la prière

Monastère Sainte
Claire - 1 rue
Sainte Claire à
Arras (Pas-deCalais)

4 - 12 ans

Marche

Boulogne-sur-Mer
(Pas-de-Calais)

15 à 30 ans

Le MEJ se vit à l’année au sein de petites Mouvement
équipes de 6 à 10 jeunes : le camp d’été
eucharistique des
est l’aboutissement de cette année ou tout jeunes
simplement un moyen de découvrir le
MEJ pour ceux qui n’ont pas pu s’inscrire
en équipe. C’est un séjour construit autour
des étapes de l’Eucharistie : L’Accueil, la
Parole, la Réconciliation, l’Offrande et
l’Envoi.

Chaque mardi
tous les 15 jours
de 17h15 à 18h

et

dans le cadre de la Mission thérèsienne,
les enfants se réunissent par tranches
d’âge réparties en trois groupes : les
petits bergers, les cinq pains et deux
poissons, les Vianney. Éveil à la prière et
découverte de la présence de Jésus à
travers l’Évangile, la vie des saints et
l’enseignement de l’Église par quatre
mamans. La rencontre se termine par la
prière avec les sœurs à la chapelle des
Clarisses.
24, 25 et 26 août
Marche des jeunes de Boulogne-sur-Mer,
2018
les 24, 25 et 26 août, dans le cadre du
pèlerinage annuel à Notre-Dame de
Boulogne-sur-Mer. Ouverte à tous
7 au 14 juillet 2018 Des temps spirituels, des ateliers de
discernement, des randonnées et la visite
du parc du Puy-du-Fou sont notamment
prévus durant ces sept journées pour
« se mettre à l’écoute du Seigneur et
discerner ce qu’Il veut vivre avec moi ».
Les collégiens et lycéens seront
accompagnés par les pères Planchez,
Roussel et Sultana.
19 au 26 août 2018 Semaine pour les étudiants, les jeunes
professionnels, les bénévoles ou les
jeunes en recherche d'emploi. Voyage
organisé pour les jeunes des diocèses de
Lille, Arras et Cambrai. Inscriptions avant
le 27 juillet 2018. Coût : 220 euros
(voyage en car, repas et hébergement).
Possibilité d'aide financière.
2 au 8 août 2018
Entre jeunes avec la découverte de
Lourdes, jeux, veillées, temps de prières,
processions avec les autres pèlerins du
diocèse, des services auprès des
personnes malades… Les servants
d'autel sont invités à participer à ce
pèlerinage, durant lequel des temps des
temps leur seront propres : dimension
spirituelle, participations aux services
liturgiques de toutes les messes et
célébrations, rencontre d'un chapelain etc.

Pèlerinage

Vendée

collégiens
lycéens

Pèlerinage

Taizé (DeuxSèvres)

18-35 ans

Pèlerinage

Lourdes (HautesPyrénées)

collégiens
lycéens

Rassemblement
national

Besançon (Doubs)

ouvert à tous
2 au 8 août 2018
(mineurs, familles,
personnes
seules…)

Rencontre interreligieuse des
jeunes

Saint-Omer (Pasde-Calais)

collégiens
(cinquième,
quatrième et
troisième) et
lycéens

Séjour
monastique

Abbaye Notrejeunes filles de 17
Dame de Wisques - à 35 ans
24 rue de la
Fontaine 62219
Wisques (Pas-deCalais)

Séjour
monastique

Monastère Sainte
Claire - 1 rue
Sainte Claire à
Arras (Pas-deCalais)
Maison diocésaine
d’Arras - 103 rue
d’Amiens à Arras
(Pas-de-Calais)

Stage d’orgue

Des vacances actives à la rencontre du
monde et de ceux qui font vivre la
campagne. Vivre une expérience
collective, découvrir et s’amuser, vivre
des moments d’échange, festifs…
Sur le thème « Réussir Sa Vie ». Plus de
détails en vidéo :
https://youtu.be/WKR7cSMlfAE

et

rassemblement national du MRCJ
organisé tous les 7 ans, placé sous le
signe de la paix (centenaire de la fin de la
Première guerre mondiale). Concerts,
tournoi de foot, forums, conférences,
spectacles, rencontres… Voyage
organisé depuis le Pas-de-Calais
7 juillet 2018 visite de lieux de culte (mosquée, église
évangélique et cathédrale), partage avec
les responsables des communautés,
pique-nique puis temps de louange en
soirée

Soeurs Clarisses

Tout au long de
l’année (dates à
convenir avec la
communauté)

participation à la vie de prière de la
communauté et de travail au jardin ou à
l’accueil

enfants,
adolescents et
jeunes adultes

20 au 25 août 2018 50 jeunes attendus.
Ces enfants et adolescents suivront une
formation en solfège, harmonie, clavier ou
encore en liturgie dans les locaux de la
maison diocésaine d’Arras. Cette
formation, associée à des veillées et des
activités de détente, figure aujourd’hui
parmi les premières du genre en France
en terme de fréquentation. Ce stage 2018
verra l’avènement d’une formation
destinée aux jeunes chantres (personne
qui a charge, seule ou avec d’autres,
d’entonner ou d’exécuter les chants de la
liturgie), en parallèle de la formation des
jeunes organistes.

Téléphone

ace62.sophie@gmail.com

nordpasdecalais@mrjc.org /
paysdelalys@mrjc.org /
avesnois@mrjc.org

Frédéric Lucido
(Arras) au 06 23
04 12 67 /
Fernando Alves
(Hazebrouck) au
06 76 92 26 82
Gonzague au 06
43 15 29 64 /
Marie au 06 84 99
41 51 / Héloïse au
06 43 13 49 59
07.86.11.27.84

https://www.facebook.com/scoutset
guides

Doyenné du
Boulonnais
http://arras.catholique.fr/boulonnais
service
des
vocations
+
Direction des
pèlerinages

www.sdv-arras.fr

Diocèses
Lille,Arras
Cambrai

https://www.christonlille.com/pelerinag https://www.facebook.com/events/1 taize.lille@gmail.com
e-taize.html
492228857573170/

de
et

https://www.facebook.com/sdvarras/ sdv.arras@gmail.com

07 69 64 72 40

Pastorale des
ados et jeunes
+ Direction des
pèlerinages

arras.catholique.fr/services/espace
jeunes

pastojeunes62

adosjeunes@arras.catholique.fr

03 21 21 40 51 /
03 21 21 40 16

MRJC
(Mouvement rural
de la jeunesse
chrétienne)

http://arras.catholique.fr/mrjc

https://www.facebook.com/MRJCNord-Pas-de-Calais174566382586645/

zonedelille@mrjc.org

Gilles : 06 43 13
88 10

pastorale
http://arras.catholique.fr/morinie et
territoriale et
http://arras.catholique.fr/paysdelalys
pastorale des
jeunes des
doyennés de la
Morinie et du pays
de la Lys
7 au 11 juillet + du pour approfondir sa vie spirituelle au
Sr Anne-Laetitia / http://arras.catholique.fr/abbayewisques
1er au 5 août 2018 rythme de la vie monastique. Participation Congrégation de
aux frais selon les possibilités de chacune. Solesmes communauté de l’
Abbaye NotreDame à Wisques

jeunes

Mail

Soeurs Clarisses

https://www.facebook.com/pastojeun lvandesteene@hotmail.com /
esmorinie/
pastoraledelalys@gmail.com

ndwisques@wanadoo.fr

Laurent
Vandesteene :
06.64.47.48.92 /
Gwenaël Rosseel
: 06.14.87.99.54

03 21 95 12 26

http://steclairearras.org/index.php/jeun
es/67-services-jeunes

association
https://www.jeunesorganistes.fr
Jeunes organistes
des Hauts-deFrance

1

https://www.facebook.com/JeunesO jeunes.organistes@arras.catholique. 06 786 786 31
rganistes/
fr

