
 
Présentation possible de notre voyage 

Recto : présentation synthétique 

Verso : présentation développée 

De nombreuses photos sont disponibles sur notre site Internet : http://imp-lourdes-2014.dblourdes.be. 

 

Un grand merci pour votre aide ! 

 

 

 

 

 

 

Dans les Pyrénées (Lourdes, Gavarnie, Cauterets…) avec des personnes handicapées 

Le Groupe Don Bosco recherche des jeunes (15-35 ans) et des adultes (plus de 20 ans) pour accompagner à Lourdes et 

dans les Pyrénées une trentaine de personnes handicapées de l’I.M.P. de Ciney. 

Jeunes accompagnateurs (15-35 ans): du 30 juillet au 7 août 2015 (« Pré-camp » de 6 jours à Ciney du 21 au 26 juillet) 

Prix : 285 € (Possibilité d’aide en cas de difficultés financières). Week-end de bienvenue les 27 et 28 juin 2015. 

Adultes : du 30 juillet au 7 août. Prix : 390 € 

Renseignements :  

www.dblourdes.be ; imp@dblourdes.be ; Tel. 083/68.85.60.  



 

Résumé 

 

DANS LES PYRÉNÉES (LOURDES, GAVARNIE, PAU…),  

AVEC DES PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES 

 

L’I.M.P. Enfant Jésus de Ciney accueille 345 personnes handicapées mentales profondes. Chaque année, la possibilité est 

offerte à une trentaine d'entre elles de partir en pèlerinage à Lourdes. Pour s'occuper d'elles durant le voyage et sur 

place, l'équipe d'aumônerie de l’Institut est à la recherche d'hommes et de femmes, jeunes et moins jeunes.  

Pratiquement 

A. Pour les jeunes de 15 à 35 ans : 

- Dates : du jeudi 30 juillet au vendredi 7 août 2015 (Pré-camp du 21 au 26 juillet). 

- Voyage en autocar.   

- Hébergement en logement collectif et à l'hôtel.  

- Programme : 

1° un week-end de bienvenue les 27 et 28 juin à Ciney pour faire connaissance entre jeunes et avec les personnes handicapées 

mentales participantes dans leur milieu de vie; 2° un pré-camp entre jeunes (21 – 26 juillet) pour souder le groupe, préparer 

l'animation du camp, se former à l'accompagnement des personnes handicapées et recharger ses batteries avant le service (jeux, 

ballades…) ; 3° Le camp à Lourdes à proprement parler (30 juillet – 7 août) : les jeunes donnent un coup de main pour 

l’accompagnement des personnes handicapées (aide aux déplacements…) et animent des activités pour elles.  

Prix du camp : 285 €. Ce montant ne doit être un obstacle pour personne. Remboursement des montants versés si deuxième 

session. En cas de difficultés personnelles, possibilité de se désinscrire après le week-end de bienvenue. 

B. Pour les personnes âgées de plus de 20 ans : 

- Dates : du jeudi 30 juillet (en soirée) au vendredi 7 août (en matinée). 

- Voyage en autocar de grand luxe.  

- Logement à l'hôtel. 

- Programme : vie avec la personne handicapée mentale, temps spirituels (Eucharisties, conférences, Chemin de 

Bernadette, Chemin de Croix…), découverte de la montagne (adaptée à toutes les conditions physiques), visite d’une 

ville de la région (Auch, Toulouse…)…  

- Coût : 390 €.  

C. Renseignements et inscriptions :  



Groupe Don Bosco I.M.P. de Ciney, Tienne à la Justice, 24 – 5590 Ciney, tel. 083/68.85.60., imp@dblourdes.be, 

www.dblourdes.be . 


