Qui s’occupe de mon
enfant ?

Camp Saint Pie X

L

e camp est déclaré
auprès de la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports (DDJS)
de la Moselle. L’encadrement est composé de moniteurs diplômés (BAFA,
AFPS…), et de séminaristes
habitués à se dévouer dans
les œuvres de la jeunesse.

Les enfants et les abbés

Camp Saint Pie X
L’Etoile du Matin

57230 EGUELSHARDT

Bon appétit !

Téléphone : 03.87.06.53.90
Télécopie : 03.87.06.59.09
Messagerie : etoiledumatin.sec@aliceadsl.fr

Informations
sur le séjour

Prie, Communie, Sacrifie-toi, Sois apôtre !
(devise de la Croisade Eucharistique)

Qu’est-ce que le camp
St Pie X ?

L

e camp Saint Pie X est un
camp organisé dans le cadre de la Croisade Eucharistique. Fondée sous l’impulsion de
saint Pie X, la Croisade regroupe
les enfants autour de la dévotion
à Jésus-Hostie : messe … Elle
s’articule autour des paroisses,
alliant des activités variées : jeux,
catéchisme … avec l’édification
spirituelle des enfants. Les activités du camp reprennent, en les
développant, celles de la Croisade
pendant l’année. L’enfant bénéficie ainsi de vacances ludiques et
enthousiasmantes dans un esprit
chrétien.

Quels enfants mon fils
fréquentera-t-il ?

Que fait mon enfant ?

L

H

es enfants accueillis au camp ont entre 8 et 14 ans. Ils forment un groupe
homogène, répartis en équipes de 7 ou 8
membres afin de faciliter la cohésion de
tous, l’esprit d’équipe et la charité fraternelle.

oraire-type
d’une journée :

- 07h00 : Lever
- 07h30 : Messe
- 08h15 : Petit-déjeuner
- 09h30 : Instruction spirituelle
- 10h00 : Jeux
- 12h30 : Repas
- 13h30 : Sieste. Jeux
- 18h00 : Douches
- 19h00 : Repas
- 20h00 : Veillée, jeux
- 21h30 : Extinction des feux

L’équipe victorieuse !

Quand ce camp a-t-il lieu ?

L

e camp accueille les enfants du 6 au
21 juillet 2009. Pour les aînés (12-14
ans), une période supplémentaire avec
des activités spécifiques est prévue du 2
au 5 juillet. Cette période est facultative,
mais vivement recommandée.
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