
Du 4 au 10 juillet 

Inscription:  

www.ephatadonbosco.be/17plus 

Pars à l’aventure début juillet avec EPHATA 17+ pour 7 jours 
dans l’esprit de Don Bosco. Au programme : marche, 
amusement, rencontres, temps de réflexion et de partages,... 
bref, une multitude de découvertes ! 

Centre d’accueil Notre Dame de 

la Paix et de la Miséricorde  

Camp Ephata 17+ 

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


Concrètement 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous invitons à la 5ème édition du 
camp EPHATA 17+. Celui-ci se déroulera du 4 au 10 juillet au Centre 
d’accueil Notre dame de la Paix et de la Miséricorde à Libramont en 
Ardenne. 
 

Nous vous attendons le dimanche 4 juillet à 14h18 à la gare de 
Libramont (Place de la Gare 1, 6800 Libramont-Chevigny) . Nous 

rejoindrons le centre d’accueil à pied. Nous terminerons le camp le samedi 
10 juillet vers 15h00 (train de 15h08). 
Nous organiserons nos marches autour du centre et le rejoindrons chaque 
soir (logement en dur). Pour la marche, seul un petit sac « à la journée » 
sera nécessaire. 
 

Le prix du camp est fixé à 120€ (108€ si un autre membre de la famille 

participe à un camp Ephata durant l’été). Cette somme est à verser sur le 

compte Ephata BE63 0011 8214 9508 avec en commentaire :  

"Nom Prénom camp 17plus 2021”. 

Le paiement est à effectuer pour le 30 juin au plus tard et valide 

l’inscription. Le prix du camp ne doit en aucun cas être un frein à ta 
participation. N'hésite pas à contacter l’équipe d’animation ! 
 
Pour t’inscrire, rien de plus simple : 

www.ephatadonbosco.be/17plus 

Les inscriptions seront clôturées le 27 juin ! 

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

Tél: 0470 50 50 37  

Email: 17plus@ephatadonbosco.be 

Concrètement 

http://www.ephatadonbosco.be/17plus
tel:+32470505037
mailto:17plus@ephatadonbosco.be?subject=Questions%20concernant%20le%20camp%2017+


Concrètement 

Début du camp le dimanche 4 juillet à 14h18 
Rendez-vous à  la gare de Libramont  
 

Place de la Gare, 1 
6800 Libramont-Chevigny 

 
Nous rejoindrons ensemble, à pied, le centre 
d’accueil Notre dame de la Paix et de la 
miséricorde où nous passerons l’entièreté du 
camp.  

Tél: 0470 50 50 37  

Email: 17plus@ephatadonbosco.be 

Infos utiles 

Lieu du camp: 
 

Centre d’accueil spirituel 
Notre Dame de la Paix et de 

la Miséricorde 
 

Rue des Dominicains, 15 
68000 Libramont 

Fin du camp le samedi 10 juillet à 15h00 (train de 15h08) 

tel:+32470505037
mailto:17plus@ephatadonbosco.be?subject=Questions%20concernant%20le%20camp%2017+


Pour marcher: 
• Chaussures de marche déjà rodées 

• Vêtements adaptés à la météo 
(prévoir soleil et pluie) 

• Chaussettes adaptées à la randonnée 
• Un sac poubelle 
• Chapeau/casquette  
• Lunettes de soleil 
• Crème solaire 
• Une chasuble fluo 
 
Ainsi qu’un sac à dos de randonnée à la 
journée contenant: 
• Une gourde 
• Un vêtement de pluie genre K-Way 
• Des Compeed (si nécessaire) 

Tél: 0470 50 50 37  

Email: 17plus@ephatadonbosco.be 

Liste des indispensables 

Pour dormir : 
• Sac de couchage ou  2 draps de lit 
• Drap-housse 
• Une taie d’oreiller 
• Un vêtement de nuit 

Pour se laver : 
• Un ou des essuies 
• Ta trousse de toilette 
 
Mais aussi: 
• Un maillot de bain 
• Tes médicaments habituels 

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

l’intérieur 

Et enfin: 
• Un bic 
• Une lampe de poche 
• Ton carnet Ephata 17+ ATOMA (si tu 

en as déjà un) 
• Des mouchoirs en papier 
• 2 essuies de vaisselle 
• Une tenue « chic » pour la soirée 

« cabaret » 
• Ton instrument de musique si tu en 

joues ! 
 
Si tu le souhaites: 
• Petits jeux de société  
• Un Opinel ou autre 
• Un briquet 

tel:+32470505037
mailto:17plus@ephatadonbosco.be?subject=Questions%20concernant%20le%20camp%2017+

