
MINI CAMP KT

ARUE – 17-18-19 AOÛT 2020



Arrivée à la Maison Duraga
chez Père Éric

Et juste derrière les arbres 
au bout du chemin ...

... Père Éric nous accueille



Bienvenue à

• Jeanne,

• Charline,

• Naomie,

• Laura,

• Alicia,

• Hugo

• Tom



QUELQUES CONSIGNES
AVANT DE COMMENCER…



•Règles du camp

•Rappel des 
gestes barrières



Installation du camp....il va bien    
falloir dormir ce soir !



Carnet de 
Camp

• Chacun a reçu un carnet pour y noter

tout ce qu’il veut, ses réflexions, ses

prières, ce qu’il vit durant ces 3 

jours…

• … carnet classé “TOP SECRET” …

• …propriété privée, nous n’en saurons

pas plus !



Avant les veillées, quelques 
exercices d’expression 
corporelle et de mime



Vraies 
veillées

Faux     
feu



Remise de la croix 
aux participants, 

enfants et 
accompagnateurs...

... Avec une parole différente pour 
chacun ...Merci Père Éric



Repas en 
plein air

Vaisselle
et

préparation 
des repas 

dans la 
maison





THÈME DU CAMP :  
LES PARABOLES

Construire et présenter ensemble le fruit de la réflexion du groupe



Les Talents,              
Le Semeur,             
La Brebis égarée,   
Le Trésor caché



ATELIERS :

Dizainier et hosties



DIZAINIER

•Présentation de 
dizainiers, de chapelets, 

• Explications

•Médailles miraculeuses
offertes par Père Éric

•Confection des 
dizainiers qui seront
bénis pendant la veillée



Fabrication des hosties 
pour la messe



BALADE EN FORÊT AU 
PLUS PRÈS DE LA NATURE



Cueillette de mûres pour 
reprendre des forces



MERCI SEIGNEUR !

QUE TA CRÉATION
EST BELLE !



DÉTENTE & 
FRATERNITÉ





MESSE



Messe en 
plein air





Communion 
Bénédiction





Il faut ranger et se 
dire « Au revoir »



A l’année 
prochaine, nous 

reviendrons !

Merci à nos invités du 
dernier jour : Lucie, 
Marielle, Martine et 
Sœur Élisabeth, sans 

oublier Sabrina, 
Didier et Didier (oui, il
y en avait deux !) qui 
nous ont aidés pour 

l’installation,

Sans oublier Brigitte,
Françoise, Hélène et 

Christine, les 
accompagnatrices



PHOTOS   
SOUVENIRS







Merci Père Éric



FIN


