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La pastorale des familles a sélectionné 
plusieurs activités pour cet été 2022,

dans le diocèse du Puy ou à proximité.

	± Vacances et spi en famille et entre familles
Seul, en couple, avec enfants ou pas
Une semaine mi-temps vacances, mi-temps spi, mi-
temps famille et mi-temps tous ensemble.
Choisissez votre date et votre destination (France, 
Italie, Suisse).
	� ephata.chemin-neuf.fr

Personnes séparées
	± À Paray le Monial (71)
Du 20 au 24 juillet
Pour parents seuls : si vous êtes, veuf, divorcé, séparé, 
célibataire, avec enfants, Amour et Vérité vous propose 
un parcours. Enfants et ados accueillis.
	� emmanuel.info/propositions/135465

	± Vacances et spi en famille et entre familles
Seul, en couple, avec enfants ou pas
Une semaine mi-temps vacances, mi-temps spi
mi-temps famille et mi-temps tous ensemble.
Choisissez votre date et votre destination (France, 
Italie, Suisse).
	� ephata.chemin-neuf.fr

Enfants et jeunes
	± Camps ACE au Mazet-Saint-Voy
Pour les Triolos (12/15 ans) : du 10 au 16 juillet
Pour les Fripounets (8/11 ans) : du 17 au 23 juillet
Apprendre à se respecter, donner son avis, agir pour 
changer les choses…
	� 06 40 07 42 61 * apostolat@catholique-lepuy.fr

	± Pélé VTT Loire / Haute-Loire
Du 18 au 22 juillet pour les collégiens
De Saint-Bonnet le Château au Puy-en-Velay
	* pelevtt.4243@gmail.com

	± Écoles de prière Haute-Loire 2022  
à Monistrol-sur-Loire
Du 16 au 23 juillet
Du 13 au 20 août
Temps de fête, de prière, de louange, de réflexion, de 
partage, de jeux pour grandir dans la foi.
	* association.lasource@laposte.net

	± Communauté du Chemin Neuf
Du 03 juillet au 06 août pour les 14/18 ans
11 camps d’une semaine : dépassement de soi ; rando 
itinérante, déployer ses dons, partage le feu qui t’habite, 
évangélisation des plages, grandir avec Jésus, camp 
trappeur, marche dans les alpes…
	� 14-18ans.chemin-neuf.fr/ete-2022/dates

	± Domaine de Chadenac (43)
Du 10 au 23 juillet pour les 6/12 ans
Développer tes talents ; apprendre à vivre ensemble…
	� 04 71 09 27 62 � chadenac.com

	± Domaine de Chadenac (43)
Du 10 au 23 juillet avec hébergement pour les 12/17 ans
Un séjour sportif et tonique pour grandir dans la joie et 
dans la foi
	± Session CLER Jeunes 
Du 18 au 23 juillet pour les 17/22 ans
« Oser être soi » à Compiègne. 
Réfléchir au sens de sa vie ; acquérir le sens des 
responsabilités, le respect de soi et des autres.
	� https ://www.cler.net/Education-affective-et-
sexuelle/Le-cler-propose/Oser-etre-soi-pour-les-
17-22-ans

	± Taizé
Du 21 au 28 aôut pour les 18/35 ans
Semaine de réflexion : sauvegarde de la biodiversité.
	± Communauté du Chemin Neuf 
Festival Welcome to paradise
Une semaine au choix du 17 juillet au 02 août pour les 
18/30 ans à l’abbaye d’Hautecombe (73) 
	� 06 30 14 06 96 � welcometoparadise.fr

Célibataires
	± Au domaine de Chadenac (43)
Une semaine au choix, entre le 16 juillet et le 27 août
Se reposer, se ressourcer, échanger, se rencontrer, 
randonner…
	* chadenac.com 

	± Pèlerinage Assise-Rome 
Du 3 au 10 août pour les 25 à 35 ans
Marche, prière, enseignement, temps fraternels, visites
	� 06 03 11 11 65 * assise.rome@orange.fr

	± Saint-Hugues de Biviers  (38) 
Du 24 juillet au 31 juillet pour les 35 à 50 ans
Marche en montagne, réflexion, partage sur notre vie, 
notre désir d’aimer et d’être aimé
	� 04 76 90 35 97



Fiancés
	± Cana prépa mariage à Montagnieu (38)
Du 17 au 23 juillet
Prendre du temps pour construire son couple.
	� 07 60 27 28 21

	± Paray le Monial (71)
Du 12 au 17 juillet pour les 25 à 35 ans
Vivre une sexualité épanouissante.
Vivre une retraite de fiancés.
Discerner et prendre des décisions…

Personnes homosexuelles
	± Retraite spirituelle avec DUEC  
(Devenir Un En Christ)
Du 7 au 13 août à Notre-Dame d’Aiguebelle (26)
	* Timothé : timdem77@hotmail.com
	* Anne-Marie : am.forien@gmail.com

	± Camp rando prière avec DUEC
Du 19 au 26 août à Saint-Nectaire (63)
	� 01 58 64 03 04 * adevenirun.enchrist@noos.fr

	± Retaite spirituelle 
Du 1er au 3 juillet pour les femmes homosexuelles
Au prieuré Béthanie à Blaru (78)
Prière, enseignement, partage, silence, et marche
	� Laurence 06 82 66 01 85 * laurbou@hotmail.fr

Couples
	± Cana couple 
Du 10 au 16 juillet à l’Étoile de la Mer (50)
Du 8 au 14 août à Tigery (91)
Prendre du temps pour son couple pour mieux aimer
	� 07 60 27 28 41 * canafrance@chemin-neuf.fr

	± Parcours Tobie et Sara :  
un temps pour revisiter son couple.
Retraite de 5 jours : enseignements, prière, exercices, 
accompagnement personnalisé
	�www.parcourstobieetsara.org
	* parcourstobieetsara@gmail.com

	± S’aimer et construire son couple 
avec Fondacio
Du lundi 25 au samedi 31 juillet à Dourdan (91)
Proposition œcuménique en partenariat avec La Cause, 
pas d’accueil des enfants. 
	* couplefamille@fondacio.fr

	± CLER Amour et famille
Du 11 au 14 juillet à Epernon (28) 
Retrouver le dialogue, la confiance, sortir de la routine, 
accueillir un pardon.
	� 01 48 74 87 60  � www.cler.net

Familles
	± Domaine de Chadenac (43)
Du 31 juillet au 6 août
Vacances spirituelles en famille : matinées spi avec prise 
en charge des enfants, après-midi : propositions variées.
	� chadenac.com

	± Cana famille 
Du 1er au 7 aout à l’abbaye des Dombes (01)
Pour couples, parents veufs ou séparés avec enfants de 
6 ans minimum.
Approfondir les relations parents/enfants ; se parler, 
s’écouter, jouer, faire la fête, découvrir l’action de Dieu 
dans notre famille, prier.
	� 07 60 27 28 41  � cana-chemin-neuf.fr

	± À Paray le Monial (71)
Du 20 au 24 juillet
Pour parents seuls : si vous êtes, veuf, divorcé, séparé, 
célibataire, avec enfants, Amour et Vérité vous propose 
un parcours. Enfants et ados accueillis.
	� emmanuel.info/propositions/135465

	± Familles Lab’Parents
Du 19 au 24 juillet à Penboc’h (56)
Vacances spi, ressourcement, soin de la vie familiale
	� jesuites.com/été-familles.

	± Jésus Festival
Du 8 au 10 juillet à Paray le Monial (71)
Pour tous, de 0 à 99 ans, seul, en famille, avec des amis
Musique, louange, animation.
	� jesusfestival.fr

Situation de handicap
	± À Paray le Monial (71)
Du 20 au 24 juillet
Session pour tous, adaptée à l’accueil de personnes en 
situation de handicap, à leur famille et à leurs amis. 
Accompagnée par la fondation de l’OCH.
	� 06 45 29 46 76 * handicap@paray.org

	± À la Sainte Baume (83)
Du 10 au 15 juillet pour les familles  
ayant un enfant porteur de trisomie 21
Session des « Biens aimés de Dieu »
Avec les dominicains, la fondation Lejeune et la 
fondation OCH.
	� 06 81 25 32 61 * bienaimes21@gmail.com

Veufs et veuves
	± Au Chatelard (69) 
Du 4 au 6 octobre 
Temps seul, en groupe : réflexion, partage prière pour 
avancer chacun sur son chemin.
	± Cana famille 
Du 1er au 7 aout à l’abbaye des Dombes (01)
Pour couples, parents veufs ou séparés avec enfants 
de plus de 6 ans
Approfondir les relations parents/enfants ; se parler, 
s’écouter, jouer ; faire la fête, découvrir l’action de Dieu 
dans notre famille.
	� 07 60 27 28 41  � cana.chemin-neuf.fr

	± À Paray le Monial (71)
Du 20 au 24 juillet
Pour parents seuls : si vous êtes, veuf, divorcé, séparé, 
célibataire, avec enfants, Amour et Vérité vous propose 
un parcours. Enfants et ados accueillis.
	� emmanuel.info/propositions/135465

	± Jésus Festival
Du 8 au 10 juillet à Paray le Monial (71)
Pour tous, de 0 à 99 ans, seul, en famille, avec des amis
Musique, louange, animation.
	� jesusfestival.fr


