
CAMP EPHATA 17+

Pars à l’aventure début juillet avec EPHATA 17+ pour 5 jours dans l’esprit de Don 
Bosco.  Au programme : marche, bivouac, amusement, rencontres, temps de 
réflexion et une multitude de découvertes…

Inscription :
www.ephatadonbosco.be/17plus/

http://www.ephatadonbosco.be/17plus/


Bonjour à tous,

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous invitons à la deuxième édition du 
camp EPHATA 17+. Celui–ci  se déroulera du 4 au 10 juillet dans nos belles Ardennes 
belges, entre Liège et Farinières.

Nous vous attendons mercredi 4 juillet à 20h au château de Brialmont (possibilité 
de venir vous chercher à la gare de Tilff). Nous commencerons la marche le 
lendemain matin pour 5 jours de plaisir jusqu’à Farinières. Nous terminerons le 
camp le mardi 10 juillet vers 11h.

Durant la marche, nous porterons toutes nos affaires personnelles sur le dos 
(vêtements, matelas, sac de couchage…). Nous passerons la plupart de nos nuits 
sous tente. Veillez donc à bien préparer votre sac en conséquence (voir LISTE DES 
INDISPENSABLES en fin de document). Les tentes et le matériel commun seront 
transportés en camionnette.

Le prix du camp est fixé à 80€. Cette somme est à verser sur le compte EPHATA 
BE63 0011 8214 9508 avec en commentaire : "Nom-Prénom-Camp-17plus”.
Le payement est à effectuer pour le 15 juin au plus tard.
Le prix du camp ne doit en aucun cas être un frein à ta participation, n'hésite pas à 
contacter Annou Mercier (0494 46 89 72 - annoumercier@gmail.com).

Pour vous inscrire, rien de plus simple : www.ephatadonbosco.be/17plus/
Le payement fera office de confirmation à ton inscription.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter un membre de l’équipe d’animation.

En espérant vous voir nombreux début juillet, nous vous souhaitons un bon mois de 
juin et (pour ceux que cela concerne) un bon taf pour vos exams!  

Les animateurs 17+,

Bruno Zecchinon, Marie Croon, Marie Muffat, Victor Simon et Olivier Robin

CAMP EPHATA 17+

Concrètement

http://www.ephatadonbosco.be/17plus/


CAMP EPHATA 17+

Château de Farnières

Centre Don Bosco
6698 Grand-Halleux. 

En voiture :
De Trois-Ponts ou de Vielsam, suivre 
Grand-Halleux. Des panneaux 
indiquent Farnières.

En train :

Possibilité de vous conduire mardi 
matin à la gare de Vielsalm.

Informations utiles

L’équipe d’animation

CROON Marie 0479 82 63 34 marie.c04.02@gmail.com

MUFFAT Marie 0483 29 45 63 marie.muffat.ad@gmail.com

ROBIN Olivier 080 55 90 29 or.sdb@laposte.net

SIMON Victor 0499 23 36 92 victor.simon237@gmail.com

ZECCHINON Bruno 0475 58 28 22 bruno.zecchinon@hotmail.com

Abbaye de Brialmont
Château de Brialmont, 999, 
4130 Esneux

De l’autoroute E25, prendre la 
sortie 42 Tilff. Suivre Brialmont.

En voiture :

En train :
Possibilité de venir vous chercher 
jeudi soir à la gare de Tilff.



CAMP EPHATA 17+

Liste des indispensables

Pour marcher : 
- Chaussures de marche déjà rodées
- Vêtements adaptés à la météo
- Grosses chaussettes
- Carte d’identité et un peu d’argent de poche 
- Un vêtement de pluie genre K-Way 
- Casquette et lunettes de soleil 
- Une gourde
- Une chasuble fluo
- Des Compeed pour ceux qui ont rapidement des cloches.
- Un sac poubelle

Le sac :
- Un sac à dos 

Maximum 50L
Maximum 10kg

- Une protection pluie pour le sac (ou un sac poubelle)

Pour dormir : 
- Petit matelas (autogonflant ou mini matelas pneumatique par exemple)
- Sac de couchage compact 
- Éventuellement petit oreiller (gonflable par exemple)
- Un vêtement de nuit (une paire de chaussettes ?)

Pour se laver : 
- Un essuie compact (type peau de pêche)
- Un maillot pour se laver en rivière
- Ta trousse de toilette avec des produits respectueux de l’environnement 

(+crème solaire et anti-moustiques + crème calmante !)

Pour se changer : 
- Sous-vêtements
- Chaussettes
- T-shirts/Shorts
- Un pantalon léger pour le soir
- Un bon pull
- Une paire de petites baskets

En + :
- Une lampe de poche
- Ton carnet 17+ ATOMA
- Un Bic
- Des mouchoirs en papier
- 2 essuies de vaisselles 
- Un Opinel ou autre (optionnel)
- Un briquet (optionnel)


