
Marbehan - Bertrix

Voyage dans les vallées de

la Vierre et de la Semois

Randonnée • Bivouac • Animations • Temps de
prières •  Discussions  •  Témoignages  •

Rencontres  •  Amusement   •   ... 

Ephata 17 +
CAMP MARCHE 2022



Quel plaisir pour nous de t'inviter au camp EPHATA 17+ !

Il se déroulera du 4 au 10 juillet dans les merveilleuses vallées de la Vierre et de la Semois.
Nous t'attendons lundi 4 juillet à 14h15 à la gare de Marbehan.
Nous terminerons nos quelques jours de marche le 10 juillet à la gare de Bertrix vers 14h30-15h00.

Durant la marche, nous portons toutes nos affaires personnelles sur le dos (vêtements, matelas, sac de
couchage...). La plupart de nos nuits sont sous tente. Veille donc à bien préparer ton sac en conséquence (LISTE
des choses à emporter en fin de document). Les tentes et le matériel commun seront transportés en
camionnette.

Le prix du camp est fixé à 140€. 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 29 juin au plus tard.
Le prix du camp ne doit en aucun cas être un frein à ta participation, n'hésite pas à contacter l’équipe d’animation
(17plus@ephatadonbosco.be).

Pour un souci de qualité d'accompagnement, le nombre est limité et la priorité est donnée à ceux qui participent
à l'intégralité du camp. Les inscriptions (www.ephatadonbosco.be/17plus/) seront ouvertes ce mardi 17 mai à
12h00... Impossible pour toi de participer à l'intégralité ? Une autre question ? Contacte un animateur pour en
discuter.

En espérant te voir parmi nous en juillet, nous te souhaitons une belle fin d'année scolaire !

Cher jeune, 

Les animateurs 17+

Anne, Christel, Miguel, Emeline, Félix, Guillaume, Marie, Olivier, Karin, Simon, Oli, Séverine et Laurane

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


Lieux ...

Inscription : 

www.ephatadonbosco.be/17plus

Gare de Marbehan

 

1, place de la gare

6724

Marbehan

Gare de Bertrix

 

173, rue de la gare

6880

Bertrix

Contact :

Miguel au 0470/50.50.37 
Laurane au 0483/64.35.76

https://www.ephatadonbosco.be/17plus/#inscription


Un sac à dos
     Maximum 50L
     Maximum 10kg
Une protection pluie pour le sac (ou
un sac poubelle)

Chaussures de marche déjà rodées
Vêtements adaptés à la météo
Grosses chaussettes (spéciales rando
éventuellement)
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
Une paire de chaussures d'eau
(sandales)

Pour marcher Le sac

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 !)

Sous-vêtements
Chaussettes
T-shirts/Shorts
Un pantalon léger pour le soir
Un bon pull
Une paire de petites baskets / sandales
pour aérer les pieds

Une lampe de poche
Ton carnet 17+ ATOMA
Un Bic
Des mouchoirs en papier
Un masque pour le train
Un Opinel ou autre
(optionnel)
Médicaments personnels (si
nécessaire)
Ton instrument de musique

Enceinte portable
Objets persos de valeur

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 dormir

Pour se changer

En + 

A laisser chez toi ...


