Mardi 05 juin 2018

Chers Amis et Parents,

Les camps d’été sont déjà bien remplis.
Le camp de juillet est complet, il y a encore des places pour le camp d’Août.
Le camp chantier est ouvert aux jeunes majeurs souhaitant rendre des
services manuels durant les camps de L’Eau Vive
Nous recherchons :
 encore plusieurs moniteurs ayant leur BAFA pour le camp de Juillet !
 quelques moniteurs et monitrices sans BAFA
Etre moniteur est une excellente expérience de leadership dans un cursus de
formation !
 Une infirmière ou une maman dynamique pour le camp de juillet (08 au 26)
et une autre pour le camp d'août (10 au 27)
 1 couple ou des parents qui puissent accompagner les moniteurs du groupe
des Majors (jeunes porteurs d'un handicap léger entre 16 et 20 ans) du 10
au 17 août
Les inscriptions pour le BAFA continuent.
La chorale du mont Thabor de Paris et Lyon donne un concert le samedi 9
juin à 18h30 à l'église Sainte Croix - 27 rue de Condé - Lyon 2ème.
Info : mont.thabor.global@gmail.com

Thierry de Cambourg,
Secrétaire Général,
et toute l’équipe de L’Eau Vive

CAMPS d'ETE
du 10 au 27 août






Marche en montagne par groupe d'âge
Grands jeux
Encadrement par les 18-30 ans
Temps d’amitié, de service et de vie spirituelle, à vivre et à partager
Séjours Familles

Formation BAFA à Briançon
Pour se former et grandir !
Développer la connaissance de soi, l’engagement, la prise de responsabilité :
BAFA général du 28 juillet au 4 aout
BAFA stage pratique lors d'un camp
BAFA approfondissement du 30 juillet au 4 aout

Le week-end dernier,
les moniteurs des camps d'été étaient en formation à Blémur

Ce week-end des 02-03 juin, l'encadrement des camps d'été s'est retrouvé à Blémur pour des temps de
formation, travail en équipes, topos, et messe pour l'envoi en mission !

Un grand merci aux moniteurs de leur présence
et du temps de service donnés à la formation et l'avenir des jeunes !

