Le Camp Saint Régis ?

c'est

:

Une rencontre interculturelle franco-russe
Une rencontre entre Églises chrétiennes
Une occasion d’échanges fraternels
L'occasion de se mettre au service
La découverte réciproque de nos richesses
Découvrir le Jura en Franche Comté

Le Camp Saint Régis ?
c'est … VOUS !

Coordination FRANCE
Contact Jura : Jérôme Comment
gerolamo_bd@hotmail.com
Tel. : +33 (0)6.43.29.87.14
ou bien +33 (0)6.84.49.01.10

Inscriptions : Sr Catherine Déom
Notre Dame de Fidélité - Normandie
srcatherinevf@wanadoo.fr / srcatherinevf@li.ru

Tél. : +33 (0)6.67.30.69.15

Camp Saint Régis
2 – 16 août 2012

Coordination RUSSIE
Contact Moscou : pasto. Œuvre Commune
Ilya Tchistiakov, Larissa & K. Povarov
Contact Vorkouta : Père Rafaïl et Père
Nicolas Belovolov, paroisse ND d’Ibérie
Contact Toula : P. Viatcheslav Kovalevski

paroisse St Serge de Radonège
Vorkouta, Cercle Polaire – hiver 2005 + été 2007
Clochers de Vorkouta et Bois d’Amont (Jura)

Contact Vladimir: Père Serge Zouev
paroisse Catholique ND du Rosaire

Jura
Taizé – Paris

Comment ça marche ?

Renseignements pratiques :
Ligne aérienne Moscou – Genève

* Le Camp Saint Régis a pour objectif d’amener

(Suisse)

de jeunes Russes – principalement - Orthodoxes
à faire la rencontre de jeunes Français
Catholiques, afin de créer des liens entre nous et
nos Eglises.
Dans cette perspective, le camp est organisé
alternativement en Russie ou en France.

* Cette année l'invitation est lancée par
les Anciens du Camp Saint-Régis de l'est
de la France. Ainsi nous vous proposons de
venir découvrir le département du Jura : sa
culture, son histoire, la beauté de ses paysages ...
C’est aussi dans le Jura que se déroulera la

Les Formules :
JTP = Jura/Taizé/Paris
JT = Jura/Taizé
TP = Taizé/Paris

Jura = du je. 2 soir au ve.10 août tôt
Taizé = ve. 10 – sa. 11 août
Paris = 12 – 16 août
cocher la formule de votre choix

Logement :
Jura : hôtellerie monastique du Carmel
de Saint Maur ; Taizé : collectif en dure

* Puis un passage à Taizé, lieu éminent de

ou sous tente ; en région parisienne:
hôtellerie monastique.

* Enfin, pour rencontrer le souhait de nos amis
Russes, le camp se terminera à Paris.

Nom
Prénom :
Date de naissance : __ / ___/ ___

partie "chantier".

rencontres des Églises chrétiennes.

Inscription :

Participation aux frais :
Nous proposons 15 à 20 € / jour
pour logement, nourriture, déplacements
et visites dans le Jura.
Non inclus : transports et frais à Paris.

Adresse :
Code Postal :
Ville :
Pays :
Téléphone mobile:
Téléphone fixe:

Courriel :
Nationalité :
N° de Passeport (joindre photocopie)
Date limite d’inscription :10 juillet (Français)
(pour les Russe : 30 juin)

