DES VAC
ANCES
POUR LES
FAMILLES

Jésus nous dit d'aimer notre prochain
comme nous-même.
Parce que nous sommes convaincus qu'il
faut savoir prendre soin de soi,
de son couple et de sa famille,
nous vous proposons des "vacances
autrement" qui allient repos, détente,
approfondissement de la foi chrétienne
et qui permettent de reprendre
souffle et élan.
Cette année encore, le diocèse vous
propose plusieurs formules adaptées aux
couples, aux familles
et aux enfants.

Père Loïc Lagadec
administrateur diocésain

Lourdes

pour les familles

Du lundi 18 au samedi 23 juillet 2022
(pèlerinage diocésain)

Au foyer familial des dominicaines
pour les familles
www.dominicaines-lourdes.com
Pour les couples ou parents solos
avec leurs enfants (voir également
les propositions pour les 12-17 ans)

Propositions permettant de vivre le pèlerinage tout en tenant
compte des besoins des familles
Partage de moments avec les malades
Temps de partage par petits groupes
Récital de Lourdes
Rencontre avec un prêtre
Propositions adaptées pour les enfants lors de certaines
célébrations
Temps libres en famille
Organisé par la Direction Des Pèlerinages.
Adulte: 418€*
Enfants de 3 à 5 ans : 263€*
Enfants de 6 à 11 ans : 318€*
*Le prix augmente de 50€ à partir du 8 mai.
Inscriptions ouvertes jusqu'au 18 mai 2022.
Chèques vacances acceptés.

Renseignements :
mariehelene.tijardovic@diocese-grenoblevienne.fr - 04 38 38 00 27
Inscriptions :
pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr
04 38 38 00 36
En car grand tourisme
Si vous venez par vos propres moyens,
déduire 120€ par personne.

Les familles du diocèse
sont invitées à se joindre
au pèlerinage diocésain
annuel dans ce lieu de
grâce et d’espérance
qu’est le sanctuaire
de Lourdes.
De nombreuses formules
sont proposées pour
les couples, les petits,
les adolescents,
les jeunes adultes…
chacun y trouvera
sa place !

Lourdes

pour les 12-17 ans et 18-35 ans
Du lundi 18 au samedi 23 juillet 2022
(pèlerinage diocésain)

Au Village des jeunes situé sur les
hauteurs du sanctuaire.

Pour les 12-17 ans (avec le groupe Avenir)
Pour les 18-35 ans (avec le groupe Billy've ou l'Hospitalité
Dauphinoise)

12-17 ans

Mieux connaître Dieu, sa Parole, approfondir sa foi
Rencontrer d’autres jeunes et vivre la fraternité
Marcher avec Marie à Lourdes

18-35 ans

Faire une pause pendant ses vacances pour prendre le temps de
nourrir sa foi
Prier et vivre la fraternité avec tous
Aider les malades
Organisé par la Direction Des Pèlerinages.

Le groupe Avenir
(12-17 ans) et le
groupe Billy've
(18-35 ans) rassemblent
des jeunes avec
un programme
spécifiquement adapté
à leur dynamisme.
Une équipe de jeunes
adultes et de prêtres
accompagne toutes
ces démarches. Les
jeunes hospitaliers sont
au service des malades
avec l'Hospitalité
Dauphinoise.

Avenir (12/17 ans) : 280€*
Billy've (18-35 ans) : 251€* (sous tente) ou 274€*
(en chalet)
Jeunes hospitaliers : contacter par mail
hospitalite@diocese-grenoble-vienne.fr
*Le prix augmente de 50€ à partir du 8 mai.
Inscriptions ouvertes jusqu'au 18 mai 2022.
Chèques vacances acceptés.
Renseignements et inscriptions :
pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr
04 38 38 00 36

En car grand tourisme
(compris dans le prix)

Pélé VTT

pour les 11-15 ans

Pré-camp : 13 et 14 août 2022
(obligatoire pour les lycéens)
Camp : du 15 au 19 août 2022 (pour tous)
Sur les routes de l'Isère,
jusqu'à Notre-Dame de Parménie
Pour les filles et les garçons de 11 à 15 ans
habitant en Isère, aimant le VTT et la vie
fraternelle, ouverts aux temps spirituels prévus
durant le camp.
Pour les 16-18 ans qui souhaitent se mettre au service

VTT matin et après-midi par équipe de 12 jeunes, accompagnés par
2 animateurs.
Temps de partage sur la foi chrétienne
2 eucharisties vécues tous ensemble, dont une à l’arrivée à NotreDame de Parménie
Veillée d’adoration
Confessions
Veillées festives
Camp encadré par un directeur et des animateurs diplômés, environ
75 adultes volontaires (pour l’accompagnement des jeunes,
l’organisation matérielle, des prêtres et séminaristes du diocèse de
Grenoble-Vienne et des religieuses). Ce camp est agréé par le
Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et
organisé par l’association diocésaine AIDAS-PAD.
Inscription pour 1 enfant : 125€*
Inscription pour le 2e enfant de la même famille : 100€* (et 95€
par enfant supplémentaire)
*Tout compris pour les 5 à 7 jours.
Le tarif ne doit pas être un obstacle à votre inscription, nous contacter
en cas de difficultés. Chèques vacances acceptés.
Les vélos ne sont pas fournis. Le jeune viendra avec son propre VTT.
Renseignements : pelevtt.dauphine@diocese-grenoble-vienne.fr
Ouverture des inscriptions le 1er avril à 20h
sur www.pelevtt.fr

Par vos propres moyens

Camp Bibli'cimes
pour
pour les
les 11-14
11-14 ans
ans

Du lundi 11 juillet
au dimanche 17 juillet 2022.

Au Chalet Champagnat
à Gresse-en-Vercors

Pour les 11 à 14 ans et ceux qui entreront
en 6e en septembre 2022.

Vivre l'aventure de la Bible au cœur des montagnes
Se faire des amis
Goûter à la joie du partage
Se mettre au service et découvrir la louange
Passer un séjour dans un cadre magnifique
Le camp, déclaré à Jeunesse et Sport, est soutenu par l'association
diocésaine AIDAS.

Inscription au camp pour 1 enfant : 160€*
Un tarif solidaire est possible pour aider les familles en difficulté.
En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Le tarif est
dégressif pour les fratries : 300€ pour 2 enfants et 450€ pour 3.
*Chèques vacances acceptés.

Renseignements : camp.biblicimes@diocese-grenoble-vienne.fr
Inscriptions avant le 31 mai 2022.

Par vos propres moyens

Camp Bibli'cimes
pour
pour les
les 15-17
11-14 ans

Du mercredi 20 juillet
au samedi 30 juillet 2022.

Au Chalet Champagnat
à Gresse-en-Vercors

Pour les 15-17 ans, lycéens, habitant en Isère.

Vivre l’aventure de la Bible au cœur des montagnes !
Se faire de bons amis
Goûter à la joie du partage, du service et de la louange
Découvrir, approfondir la Bible, réfléchir aux grandes
questions de la vie
Explorer la beauté de la montagne
Le camp, déclaré à Jeunesse et Sport, est soutenu par l'association
diocésaine AIDAS.
Inscription au camp pour 1 enfant : 250€*
Un tarif solidaire est possible pour aider les familles en difficulté.
En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Le tarif est
dégressif pour les fratries : 475€ pour 2 enfants.
*Chèques vacances acceptés.

Renseignements : camp.biblicimes@diocese-grenoble-vienne.fr
Inscriptions avant le 31 mai 2022.

Par vos propres moyens
(co-voiturage proposé entre les familles
des jeunes).

La Salette

en famille

Du vendredi 15 juillet
au lundi 18 juillet 2022

Au sanctuaire Notre-Dame
de La Salette

Pour les familles du diocèse.

Conférences et partage pour les parents
Activités par tranche d'âges pour les enfants et les ados
Temps de prières, vêpres et eucharistie le dimanche
Propositions de balade en famille
Veillée et procession aux flambeaux
La rencontre sera guidée par le recteur du sanctuaire et les 2
-communautés internationales ainsi que des bénévoles.

Les tarifs varient selon le type de chambre : dortoir, chambre avec
salle de bain, chambre confort...
Pour connaître les prix, merci de contacter la réception (mail et
téléphone ci-dessous)

Renseignements et inscription auprès de la réception :
reception@lasalette.cef.fr ou 04 73 30 32 90

Par vos propres moyens.

Propositions à destination
des familles pour l'été 2022
Diocèse de Grenoble-Vienne
12 place de Lavalette
38000 Grenoble
04 38 38 00 38

@eglisecatho38
www.diocese-grenoble-vienne.fr

