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Camps solidaires en Espagne
Pour des enfants et ados issus de milieux défavorisés
jeudi 14 mai 2015, par Soeurs de Marie-Joseph de la Miséricorde

Viens avec tes ami(e)s vivre un camp avec ces jeunes !
Viens offrir quelques jours, une semaine ou deux semaines de tes vacances !
Scouts et guides,
Groupes d’aumônerie,
Ou tout simplement entre amis,
pourquoi ne pas organiser quelques jours de votre camp avec des jeunes qui n’ont pas chance de pouvoir
partir en vacances ?
Depuis 2010, des camps solidaires ont lieu en Espagne, à Fabero (Castilla y Leon).
Dormir sous tentes, jeu de piste, olympiades, concours cuisine, chasse au trésor, visites, randonnée,
nombreux jeux, activités manuelles, veillées... ont été aux programmes.
De riches expériences et des enfants heureux !

Quelques témoignages :
"Deux semaines de joie ! C’est ce que je retiendrai de ce séjour en Espagne.
Joie de s’occuper d’enfants, joie de découvrir la richesse de chacun,
joie de la rencontre tant des enfants que des sœurs,
joie des moments partagés, et joie de voir ces enfants heureux !
Une expérience inoubliable !
A quand le prochain voyage ?"
« J’étais là pour donner un coup de main, à la place, j’ai reçu.
J’ai reçu des sourires, des joies et des amitiés... et bien d’autres choses,
sans parler du paysage magnifique qu’offre l’Espagne.
Merci beaucoup ! »
13 jeunes du groupe Sámara (élèves d’établissements marianistes qui désirent vivre une expérience de
groupe tout en approfondissant leur foi) ont traversé l’Espagne, depuis Valence pour venir à Fabero. Ils
ont organisé et encadré un camp solidaire sur le thème d’Aladin, pour une vingtaine d’enfants issus, pour
la majorité, de familles défavorisées.

Pour tout renseignement : centrofatimafa@hotmail.com
N’hésite pas à nous contacter avec le formulaire
Conditions pour participer au projet :
- au moins une personne majeure dans votre groupe
- quelques connaissances en espagnol
- le sens du travail d’équipe
- enthousiasme

