
Charte des Familles de L’Eau Vive  

 
 

 

 

Les camps de L'Eau Vive réunissent des jeunes autour d'un Père, et encadrés par une équipe de 

directeurs, moniteurs, maîtres-maîtresses de maison, médecins-infirmières bénévoles, ainsi que par 

des prêtres, diacres, religieuses et séminaristes… 

L'Eau Vive est une œuvre d'éducation chrétienne, dont le but est de faire grandir et d'aider 

chacun à s'approprier les exigences morales et spirituelles enseignées par le Christ, tout cela dans un 
climat d'amitié et de droiture. 

Les Familles lors des camps à la Maison Favréaux s’engagent à respecter les points ci-
dessous:  

 MAISON :  

L’Eau Vive cherche à créer une ambiance familiale. La Maison n’est ni un gîte ni un hôtel. 

 

Comme dans toute famille, les plus jeunes prennent exemple sur les plus grands et chacun rend 

service dans la mesure de ses capacités. Ainsi, nous vous demandons de faire le ménage 

dans la Maison Favréaux. 

 

La vie entre Familles à la Maison Favréaux est vécue dans le respect de chacun : bruit, 

rangement, propreté, accueil de l’autre et partage… 

 

Lieux non fumeur ! 

 
 REPAS :  

L’Eau Vive vous accueille avec joie et simplicité. 

Il vous est demandé de respecter le service dans la ponctualité au repas.  

En été si vous ne déjeuner pas sur place merci d’en avertir le ou la Responsable des 

MdM la veille avant 18h00, pour faciliter les commandes et la préparation des pique-niques. 

 
 JOURNEE :  

Pour ne pas entraver la vie du camp il vous est demandé de ne pas vous immiscer dans les 

groupes. 

 

Le temps des Avis le soir après le dîner est un temps partagé avec tous où vous êtes présents. 

 

Le rythme de vos activités, loisirs ...sont libres. 

 

Dans le projet de L’Eau Vive merci de respecter une tenue correcte, demandée à tout 

l’ensemble du camp. 

 

 TEMPS SPIRITUELS : 

 

Des prêtres sont présents pour confesser, échanger avec vous dans la mesure de leurs 

possibilités avec le planning du camp. 

 

 MERCI :  
Dans le Grâce de l’Esprit Saint, toutes les familles vivront un temps de vacances fortifié par 

l’attention de tous. 

 

Notre Famille s’engage à vivre et respecter la charte des Familles de L’Eau Vive : 


