
Rendez-vous sur : www.retraites.icrsp.org
Chez nos Sœurs Adoratrices en Suisse

Du mardi 26 au samedi 30 décembre 2017
Thème : la Nativité avec saint François de Sales. 
Participation : 225€.

à Castelnau d’Estrétefonds (près de Toulouse)
Du lundi 19 au vendredi 23 février 2018

Thème : la Passion avec saint François de Sales. 
Participation : 225€.

Chez nos Sœurs Adoratrices en Suisse
Du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018

Thème : Pâques avec saint François de Sales. 
Participation : 225€.

Au séminaire de Gricigliano
Du lundi 16 au samedi 21 juillet 2018

Thème : le Sacré-Cœur et saint François de Sales. 
Participation : 225€.

Chez nos Sœurs Adoratrices en Allemagne
Du lundi 23 au samedi 28 juillet 2018

Thème : le Sacré-Cœur et saint François de Sales 
Participation : 225€.

à Belleu (près de Soissons)
Du dimanche 29 avril (fin d’après-midi)
au mardi 1er mai (fin de matinée) 2018

Participation : 85€.

Renseignements et inscriptions :  
retraites@icrsp.org

Activités 2018
pèlerinages - retraites - camps d’été

www.vacances.icrsp.org

Pèlerinage à Rocamadour
Le samedi 25 août 2018

Renseignements et inscriptions : 
05 65 37 30 51 - rocamadour2018@icrsp.org

Pèlerinage à Lisieux
Le samedi 13 octobre 2018

Pèlerinage pour les vocations.
Départs organisés depuis tous nos apostolats, 

contactez vos chanoines.
Messe à la cathédrale à 11h. L’après-midi, Salut du 
Saint Sacrement à la Basilique Sainte-Thérèse.
Renseignements  : lisieux2018@icrsp.org

Pour les jeunes gens. Une visite culturelle est prévue.
à Gricigliano près de Florence
[+39] 055 830 96 22 - hotellerie@icrsp.org

à Baladou près de Rocamadour
05 65 37 30 51 - baladou@icrsp.org

Pour les jeunes filles.
Chez nos Sœurs Adoratrices en Suisse
hotellerie.lenoirmont@icrsp.org

Institut du Christ Roi 
Souverain Prêtre

Révisions d’examens

Retraites salésiennesPèlerinages

□ s’inscrit à la retraite  du  ........................................................     au  .....................................................................................................................................................................................................

□   et verse un acompte de 40 € (à l’ordre de œuvres salésiennes 
ICRSP).

Les formations au BAFA et au BAFD sont nécessaires pour 
encadrer nos colonies. Par votre don, vous pourrez aider 

des séminaristes à obtenir ces diplômes.

AIDEZ DES ENFANTS À PARTIR EN COLONIE
‘‘ Laissez venir à moi les petits enfants ’’ Mc X, 14

Coupon Réponse

demande un dossier d’inscription pour mon fils / ma fille

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
□ à la colonie .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
□ au camp  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

□Mme □Mlle □M.............................................................................................................................................................. ................................................................................................................

Nom :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ............................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C.P. : ............................................................................................................................................................. Ville :  ..................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Courriel :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Retraite pour fiancés

Nul ne doit être empêché de participer 
à nos retraites pour des raisons financières. 

En cas de besoin, contactez-nous.



Pour les garçons de 8 à 12 ans
Colonie Saint-François-d’Assise 
du vendredi 13 au jeudi 26 juillet
Lieu : La Molière, près de Rennes, en Bretagne. 
Inscription : Mme Guillaud 
36, rue de la Droue - Greffiers - 78120 Sonchamp 
09 52 66 20 39 - bretagne2018@icrsp.org

Colonie Saint-Dominique-Savio 
du vendredi 13 au jeudi 26 juillet
Lieu : Palinges, en Bourgogne. 
Inscription : Mme Guillaud 
36, rue de la Droue - Greffiers - 78120 Sonchamp 
09 52 66 20 39 - bourgogne2018@icrsp.org

240€*

Pour les garçons de 12 à 17 ans
Camp vélo Saint-Joseph 
du vendredi 13 au jeudi 26 juillet
Lieu : Baladou. 
Inscription : Mme Guillaud 
36, rue de la Droue - Greffiers - 78120 Sonchamp 
09 52 66 20 39 - quercy2018@icrsp.org

Pour les jeunes de 20 à 30 ans
Marche des sept saints
sur les routes du Tro Breiz 
entre St-Pol-de-Léon et Tréguier 
du samedi 4 août au samedi 11 août 
Camp de formation itinérant
Renseignements et inscriptions :  
septsaints2018@icrsp.org

Pour les étudiants lillois
Marche sur les chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle, du Puy-en-Velay à Conques 
du dimanche 29 juillet au dimanche 5 août
Renseignements et inscriptions : 
Chanoine Pinoteau - 07 60 06 66 11

Pour les garçons de 8 à 12 ans 
& les filles de 8 à 17 ans

Colonie musicale Sainte-Cécile 
du lundi 9 au vendredi 20 juillet 

Pour les filles de 8 à 12 ans

Colonie Vénérable-Anne-de-Guigné 
du lundi 23 juillet au mercredi 1er août

Lieu : chez nos Sœurs Adoratrices, dans le Jura suisse, 
près de la frontière française. 
Inscription : Mme Renoul - 02 99 63 14 18 
16, rue Jean Richepin - 35700 Rennes 
06 60 05 84 55 - noirmont2018@icrsp.org

Pour célibataires de 30 à 40 ans
Voyage culturel à Prague 
du lundi 30 juillet au samedi 4 août 
Visites, promenades, conférences spirituelles.
Lieu : Prague, avec les chanoines Guillard et 
Marchadier.
Inscription : Mlle Dionnet 
06 99 05 54 50 - prague2018@icrsp.org 

Pour les garçons de 8 à 12 ans 
et de 13 à 17 ans

Colonie Saint-François-de-Fatima 
du mardi 10 au vendredi 20 juillet

Pour les filles de 9 à 12 ans 
et de 13 à 18 ans

Colonie Sainte-Jacinthe-de-Fatima 
du lundi 23 juillet au jeudi 2 août
Colonies organisées par la Province d’Italie de l’ICRSP 
Lieu : Acceglio (Alpes piémontaises) 
Renseignements et inscriptions : 
Chanoine Luzuy - italia@icrsp.org - www.icrss.it

Camps Colonies Voyage Culturel

250€*

*Pour tous les camps et colonies, le prix comprend la 
nourriture, l’hébergement (sous tente ou à l’intérieur pour 
les colonies en Suisse), les visites et activités prévues. Il faut 
ajouter le transport.

**Pour le camp Saint-Joseph, prévoir tentes et vélos 
(possibilité d’en louer sur place).

***Ce prix est indicatif et comprend seulement le logement. 
Nous contacter pour plus de précisions.

250€**

environ 
200€***

Nul ne doit être empêché de participer à 
nos activités pour des raisons financières. 

En cas de besoin, contactez-nous.

210€*

240€*

à PRAGuEEN FRANCEEN SuISSE

120€
EN ITALIE

155€

155€


