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INFORMATIONS : 06-31-52-10-99 
campski.saintmedard@gmail.com

Bogève (74)

Ski - Vie fraternelle - Vie Spirituelle

Du 24 février au 2 mars
13-17 ans

séjour 1

8-12 ans
séjour 2

Du 3 au 9 mars



Le Chalet St François  
Nous serons hébergés dans le chalet St 

François à Bogève, à côté d’Annemasse. Il est 

équipé d’une chapelle, de chambres de 6 à 8 

lits, de belles salles d’activités et d’un grand 

terrain pour les activités : jeux de neige, 

luge, ...

VIENS te ressourcer ! Des temps de prière sont prévus chaque jour ainsi qu’un enseignement. La célébration quotidienne de l’Eucharistie et la possibilité de rencontrer un prêtre, présent tout au long du séjour seront, pour ceux qui le désirent, un moyen de grandir dans la foi et dans tous les domaines de la vie.

Profite de la montagne ! 
La station de ski  des Brasses, à quelques 

minutes du chalet propose tous les types de 

pistes, et même un Boardercross! Tu skieras 

en petit groupe, avec tes copains ou avec les 

jeunes de ton niveau pour mieux progresser !

Les animateurs expérimentés seront là pour 

t’accompagner. En plus du ski, plusieurs 

activités dans la neige sont envisagées : jeux 

de neige, balade en raquettes, luge, ...

Tarif normal-------------------------------545 €
Tarif fratrie -------------------------------515 €
(pour chaque frère et soeur)
Tarif solidarité-----------------------600 € ou plus

Tout est compris : voyages aller-retour en car, héber-
gement, pension, remontées mécaniques location de 
l’équipement en skis de piste, assurance.

Informations et demande de dossier d’inscription : 

campski.saintmedard@gmail.com
06-31-52-10-99

La vie fraternelle 

Le séjour est plus qu’une «colo d’hiver» : une 

expérience de famille, à la montagne, sous le 

regard de Dieu.

Laisse ton portable à la maison, et viens faire 

l’expérience de la fraternité ! Chaque activité 

sera l’occasion de vivre l’amour de Dieu  dans 

la joie et de faire la rencontre avec le Christ.
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