
La Fraternité Saint-Pierre organise et encadre des vacances d’été. 
Camps sous tentes dans la nature, camps itinérants ou colonies, 
mixtes ou non-mixtes, par tranches d’âge de 6 à 28 ans ou pour les 
familles, les séjours proposés ont chacun leur spécificité mais ont tous 
pour but d’offrir des vacances chrétiennes, joyeuses, formatrices et 
épanouissantes ! 

    Rejoignez l’aventure !

Jeux, sport,  
chant, aventures,  

activités manuelles…  

Choisissez le camp  

qui vous convient.

Tous les jours,  
messe et enseignements adaptés  

à l’âge des enfants.

Tous les camps  

sont encadrés par des prêtres  

et séminaristes de  

la FSSP.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  
Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre 
5, rue Macdonald
18000 Bourges

fssp.fr
02 48 67 01 44 secretariat@fssp.fr

Fraternité Saint-Pierre
Les camps de la Été 2021



Des séjours INOUBLIABLES 
 pour la jeunesse ...

Colonie Bienheureux Fra Angelico
Garçons et filles de 10 à 17 ans
du 9 au 26 juillet à Pau (64)

  colofraangelico.blogspot.com
  colofraangelico@gmail.com

Raid Saint-Michel  
Garçons de 13 à 17 ans
du 7 au 26 juillet d’Aurillac (15)  
à Clermont-Ferrand (63)

  raidsaintmichel.wordpress.com
  raidsaintmichel@gmail.com

Camp Saint-Louis
Garçons de 15 à 17 ans 
du 16 au 22 août à Sainte-Cécile (85)

  campsaintlouis.blogspot.com
  csl.fssp@gmail.com

Route Saint-Pierre
Jeunes gens de 18 à 28 ans  
du 31 juillet au 14 août  
dans les Causses du Quercy

  routesaintpierre.blogspot.com
  routesaintpierre@gmail.com

Session familiale
Familles avec enfants jusqu’à 15 ans  
du 8 au 14 août à Sées (61)

   oeuvredesretraites.fr/en-couple/ 
session-familiale/

  sessionfamiliale@gmail.com

Colonie Saint Jean-Baptiste de la Salle
Garçons et filles de 6 à 11 ans  
du 7 au 21 juillet à Sées (61)

  colodelasalle.free.fr
  colodelasalle@hotmail.fr

Colonie Saint-Antoine
Garçons et filles de 7 à 11 ans
du 8 au 16 juillet à Mandres-sur-Vair (88)
du 18 au 28 juillet à Mandres-sur-Vair (88)

  colonie-saint-antoine.fr
  coloniesaintantoine@yahoo.fr

Colonie Saint-Bernard
Garçons et filles de 7 à 11 ans  
en juillet à Marlhes (42)

  colonie-saint-bernard.fr
  coloniesaintbernard@gmail.com

Camps Notre-Dame de Grâce
Garçons de 8 à 12 ans  
du 9 au 23 juillet dans l’Ouest de la France

  nd-grace.com 
  camp.nd.grace@gmail.com 

Inscrivez-vous vite !
Inscriptions sur les sites internet des camps

Nouveau !


