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PROJET DE CAMP  

 
1. Type de projet 

Service
 

2. Partenaire 
Nom du partenaire : Lourdes, Le Service Jeunes des Sanctuaires. 
 
Objectifs du partenaire : Le Service Jeunes des Sanctuaires aide les scouts  à organiser leur 
camp à Lourdes : découverte du message, service, participation aux célébrations... Venir à 
Lourdes, c’est aussi rencontrer l’autre. 
 
Lieu du projet : Lourdes, France 
 

 

3. Activités réalisées 
Les jeunes sont invités à donner de leur temps à Lourdes pour se mettre au service de l'accueil 
des pèlerins. Le Service Jeunes est là pour organiser leur bénévolat. Les services sont : accueillir 
les jeunes, accompagner les groupes à la découverte du message de Lourdes, animer des 
moments de prière et de célébration, effectuer des tâches matérielles, tout en ayant une 
expérience communautaire avec d’autres jeunes. 

 

4. Votre avis 
Qu’avez-vous pensé du projet ? Pas d’info 
 
Comment se sont passées les relations avec le partenaire ? Pas d’info  
 
Avez-vous des tuyaux ? Pas d’info 

 
 

5. Détails pratiques 
Capacité d’accueil de l’endroit : pas d’info 
 
Durée du projet : pas d’info 
 
Participation financière demandée par le partenaire : pas d’info       
     
Type de logement : possibilité de loger au Village des Jeunes durant la période de service (8 
jours au maximum) à proximité des Sanctuaires. Cela permet d’être plus facilement et plus 
rapidement sur place. De plus, c’est un lieu de rencontre avec d'autres scouts et différents 
groupes de jeunes. 
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6. Contacts 
Partenaire en Belgique 
Nom et prénom :  
Adresse :  
Téléphone :  
E-mail :  
Site Internet :  

 
Partenaire sur place 
Nom et prénom : Village des Jeunes 
Adresse : Rue Monseigneur Rodhain, 65108 Lourdes Cedex, France 
Téléphone : 00 33 (0)5 62 42 79 95 
E-mail :  
Site Internet : www.lourdes-france.org 
 
Chaine Horizon 
Merci de renseigner vos coordonnées pour les groupes souhaitant plus d’informations. 
Unité :  
Nom et prénom de la personne de contact : 
Téléphone :  
E-mail :  

 
 
 
 
 


