Camps
Aventuriers de la Vie
pour des jeunes de 12 à 14 ans

oser la vie
Chaque vacances de Printemps, Fondacio propose les camps
« Aventuriers de la Vie » pour des adolescents de 12 à 14 ans.
Ces camps d’une semaine, en Savoie, rassemblent entre 50 et
70 jeunes chrétiens ou non, ou en recherche.
Avec une pédagogie adaptée afin qu’ils deviennent acteurs de
leur vie.

Aider les jeunes à se construire
fondacio est un mouvement
international, en mission dans une
vingtaine de pays.
Sensibles aux enjeux du monde et désireuses
d’y faire rayonner une spiritualité de l’amitié
fondée sur l’Evangile, 3000 personnes participent régulièrement aux activités proposées
et beaucoup d’entre elles sont envoyées en
mission pour animer les projets, auprès de
différents publics : jeunes, couples et familles,
responsables dans la société, seniors et
aînés, personnes en situation de précarité ou
d’exclusion.
Chaque année, plus de 100 000 personnes
bénéficient des propositions de Fondacio :
sessions de formation, programmes d’enseignement, rencontres favorisant l’écoute et
le partage, temps de ressourcement spirituel
ouverts à tous ou actions de solidarité. De
telles expériences ouvrent des perspectives
nouvelles pour leur vie, dynamisent leurs relations, donnent du sens à leurs engagements
personnels et à leurs actions dans la société.
Fondacio est reconnu par l’Eglise catholique
(statuts canoniques) et est en lien avec les
Eglises orthodoxe et protestante.

Mieux

se connaître, prendre confiance en soi

• Prendre conscience de ses richesses, de son potentiel et les développer,
• Apprendre à mieux se connaître pour poser des choix en référence
à leur identité,
• Développer ses potentialités,
• Exprimer ses aspirations et ses désirs

Agir

en responsable dans les relations humaines

• Développer une authenticité relationnelle : être soi même,
accueillir l’autre tel qu’il est, expérimenter que chacun
peut rester lui-même dans une relation,
• Expérimenter des relations fraternelles, solidaires et
de confiance,
• Avoir des repères pour mieux vivre ses relations.

S’ouvrir

aux enjeux du monde

• Définir son rapport au monde,
• Apprendre à se situer face aux courants
d’influence de la société dans laquelle
le jeune vit,
• Réfléchir à sa place dans le monde.

S’ouvrir à la dimension
spirituelle
• Découvrir le silence et l’intériorité,
• S’ouvrir à la question spirituelle,
• Se positionner librement face à la proposition de la foi
chrétienne.

www.fondacio.fr
Page Facebook/fondacio.jeunes
Contact : 07 86 11 27 84 - jeunes.camps@fondacio.fr

Une PÉDAGOGIE ADAPTÉE QUI REJOINT CHACUN, QU’ELLE QUE SOIT SON ÉTAPE DE VIE
ET SON CHEMINEMENT SPIRITUEL
depuis plus de 10 ans, expérimentée par plus de 800 jeunes,
accompagnée par une centaine d’adultes.
Accueillir chaque jeune là où il en est :
• Qu’elle que soit son origine sociale, culturelle ou
religieuse,
• Avec ses qualités, ses recherches, ses limites et ses
contradictions,
• Chrétien ou non, en recherche ou en rejet. Dans le
respect de son étape spirituelle.

Des animations favorisant un cheminement personnel.
• Pédagogie de la parole : témoignages, enseignements,
réflexion personnelle, partage en petit groupe, chant et
musique, soirées grand jeux et talents, et célébrations.
• Pédagogie du chant et de la musique.
• Pédagogie ludique : des soirées grand jeux, à thème et
dansante.

éveiller à la dimension spirituelle de son existence,
poser un regard qui espère et susciter la question du Dieu
des chrétiens.

Des jeunes pour des jeunes
Des adolescents de 16 à 18 ans, formés à la pédagogie de
Fondacio et encadrés par des adultes, participent à l’animation du camp, dans la parole donnée, les animations
ludiques et festives tout au long de la semaine.

Accompagner chacun dans sa croissance en lui
donnant les outils nécessaires pour qu’il soit pleinement
acteur de sa vie, en favorisant la prise de responsabilités à
la mesure de ses goûts et de ses talents.
Vous

souhaitez en savoir plus

?

Demandez-nous le projet pédagogique complet en
envoyant un mail à jeunes.camps@fondacio.fr

Des adultes au service
• Pédagogie : présence gratuite, compagnonnage, formation des adolescents à l’animation,
• Coordination générale : logistique, restauration, assistant sanitaire,
• Animation : chants et musique, activités ludiques, activités sportives et créatives.

les camps En pratique
2 camps d’une semaine, en savoie, au printemps 2017 :
• Du dimanche 09 au vendredi 14 avril (zones B et C)
• Du lundi 17 au samedi 22 avril (zones A et B)
Centre de vacances de La Ferme de la Mense

aillon-le-jeune (73)

Transport en car organisé au départ de plusieurs grandes villes en France (Versailles,
Nantes, Angers et Lyon). Possibilité de venir en voiture personnelle jusqu’au lieu.
au programme :
Matinées : témoignages, réflexion
personnelle, rencontre avec des intervenants et échange en petit groupe, chant et
musique.
Après-midi : des activités sportives et créatives au choix chaque
jour : VTT, cani-rando, course d’orientation, tir à l’arc, tyrolienne ...
slam, chant, customisation tee-shirt, poterie, relaxation …
Soirées : jeux, film, fête et soirée dansante...

