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Le camp « pélé VTT » s’adresse à des jeunes de deux tranches d’âge différentes, chacune ayant 
une structure spécifique, et pour qui il est nécessaire de concevoir des objectifs propres. Par-là, 
chaque jeune doit vivre une progression générale pendant le camp. C’est-à-dire qu’il ne leur est 
demandé ni de niveau de départ, ni de niveau d’arrivée, mais qu’ils désirent progresser en vue des 
axes que nous leur fixons : 
 

 A. Objectifs pour les 10-15 ans pendant le camp : 
 

1) Physique 
Les jeunes ont besoin d’activités physiques, mais ne trouvent pas toujours des structures le leur 
permettant. Notre objectif est que le jeune découvre le goût de l’effort, la persévérance, et le 
dépassement de lui-même. A cette fin, ce camp lui propose de pouvoir se dépenser sur un parcours 
VTT quotidien adapté à son niveau. 
 
2) Fraternel 
Les jeunes aiment se retrouver ensemble, mais évoluent dans une société de plus en plus 
individualiste et virtuelle. Notre objectif est que le jeune développe son sens de la vie sociale et 
civique, ainsi que l’esprit d’équipe et la vie fraternelle. Pour cela, il est proposé de vivre pendant le 
camp les différents moments dans un même groupe, où il pourra trouver sa place, s’épanouir et 
grandir dans un espace sécurisé. La cohésion de chaque équipe se réalisera par l'attention aux plus 
faibles (jeunes avec handicap ou non). 
 
3) Culturel 
Les jeunes sont naturellement curieux, mais connaissent rarement leur environnement proche. 
Notre objectif est que le jeune découvre les richesses culturelles et patrimoniales de son 
département, et se les approprie comme faisant partie de ses racines. A cette fin, nous leur 
proposons d’explorer la région en découvrant de nombreux sites et curiosités, d’entrer en relation 
avec les personnes sur le parcours. 
 
4) Spirituel 
Les jeunes vivent dans le cadre d’une société de plus en plus matérialiste qui étouffe leur recherche 
d’identité et leur quête de sens. Ils trouvent rarement des lieux pour pouvoir s’exprimer, poser leurs 
questions existentielles, et entendre un enseignement qui construise leur intelligence. Notre objectif 
est que le jeune puisse s’interroger sur ce qu’il y a d’essentiel dans sa vie. A cette fin, nous lui 
proposons des temps de réflexion, de discussion, d’écoute et de relecture de leurs journées, seul 
et en équipe, encadré par un accompagnateur spirituel. Nous lui permettons aussi de découvrir un 
aîné dans la foi, une figure de sainteté qui va lui servir de modèle et d’ami dans cette progression. 
Cette année, les jeunes découvriront les vies de Saint Maximilien Kolbe (équipe verte), Franz Stock 
(équipe bleue), Sainte Apolline (équipe rose), Sainte Jeanne d’Arc (équipe violette), Bienheureux 
André de Phu Yen (équipe rouge), Saint Charles de Foucauld (équipe orange) et Saint Ignace de 
Loyola (équipe Staffs). 

Les jeunes vivent aussi dans un monde sans Dieu, dans lequel la religion est réduite à la sphère 
privée. Bien souvent, les familles ne sont plus porteuses d’une transmission de la foi par la pratique 
dominicale, la prière familiale, la catéchèse et la construction d’une vie spirituelle propre ; notre 
objectif est que les jeunes puissent, au cours du pélé VTT, vivre une rencontre personnelle avec le 
Christ vivant, faire une découverte joyeuse de la prière, étancher leur soif de Dieu, faire grandir leur 
désir de la sainteté par le développement d’une dévotion personnelle envers la Vierge Marie et 
puissent croître dans la vie sacramentelle (baptême, confirmation, eucharistie, réconciliation). A 
cette fin, nous leur proposons des temps de prière, de célébration, et de méditation, seuls ou en 
groupe, obligatoire ou facultatif, qui respectent leur âge et leur niveau spirituel initial d’arrivée au 
camp, et qui leur donne le désir de progresser, et continuer après le pélé VTT. 



B. Objectifs pour les 16-18 ans pendant le camp 

L’entrée dans le staff permet au jeune de 16-18 ans de grandir en changeant de statut dans le camp. 
Cela est manifesté par un changement d’activité. Le staff est au service des jeunes. 

1) Service des autres 

Les jeunes ont de nombreux dons, mais n’ont pas toujours les cadres qui leur permettent de les 
développer, et de les mettre au service des autres. Notre objectif est que le jeune puisse s’épanouir 
en donnant de son temps et de son énergie, et en mettant ses talents au service des autres. A cette 
fin, nous lui proposons de prendre une part active à l’animation de certains temps de la vie du camp, 
ainsi qu’à l’organisation de la logistique générale ; il devra développer un esprit d’initiative, et donc 
d’attention aux différents besoins. 

2) Fraternel 

Les jeunes aiment se retrouver ensemble, mais évoluent dans une société de plus en plus 
individualiste et virtuelle. Notre objectif est que le jeune développe son sens de la vie sociale et 
civique, ainsi que la vie fraternelle. Pour cela, nous leur proposons de vivre pendant le camp les 
différents moments dans un même groupe, et une même équipe de service, dans laquelle chacun 
porte le souci de l’ambiance, de la dynamique et de l’exemple auprès des plus jeunes. L'intégration 
des jeunes les plus faibles (ayant un handicap ou non) conditionnera la réussite de cet objectif. 

3) Spirituel 
 
Les jeunes vivent dans le cadre d’une société de plus en plus matérialiste qui étouffe leur recherche 
d’identité et leur quête de sens. Ils trouvent rarement des lieux pour pouvoir s’exprimer, poser leurs 
questions existentielles, et entendre un enseignement qui construise leur intelligence. Notre objectif 
est que le jeune puisse s’interroger sur ce qu’il y a d’essentiel dans sa vie. A cette fin, nous lui 
proposons des temps de réflexion, de discussion, d’écoute et de relecture de la journée, seul et en 
équipe, encadré par un accompagnateur spirituel. Nous lui permettons aussi de découvrir un ainé 
dans la foi, une figure de sainteté qui va lui servir de modèle et d’ami dans cette progression. Cette 
année, les jeunes découvriront les vies de Saint Maximilien Kolbe (équipe verte), Franz Stock 
(équipe bleue), Sainte Apolline (équipe rose), Sainte Jeanne d’Arc (équipe violette), Bienheureux 
André de Phu Yen (équipe rouge), Saint Charles de Foucauld (équipe orange) et Saint Ignace de 
Loyola (équipe Staffs). 
Les jeunes vivent aussi dans un monde sans Dieu, dans lequel la religion est réduite à la sphère 
privée. Bien souvent, les familles ne sont plus porteuses d’une transmission de la foi par la pratique 
dominicale, la prière familiale, la catéchèse et la construction d’une vie spirituelle propre ; notre 
objectif est que les jeunes puissent, au cours du pélé VTT, vivre une rencontre personnelle avec le 
Christ vivant, faire une découverte joyeuse de la prière, étancher leur soif de Dieu, faire grandir leur 
désir de la sainteté par le développement d’une dévotion personnelle envers à la Vierge Marie et 
puissent croître dans la vie sacramentelle (baptême, confirmation, eucharistie, réconciliation). A 
cette fin, nous leur proposons des temps de prière, de célébration, et de méditation, seuls ou en 
groupe, obligatoire ou facultatif, qui respectent leur âge et leur niveau spirituel initial d’arrivée au 
camp, et qui leur donne le désir de progresser, et continuer après le pélé VTT. 
 
Objectifs pour tous après le camp 

Les jeunes qui viennent de vivre une aventure forte humainement et spirituellement risquent de se 
retrouver seuls si rien ne leur est proposé concrètement, et démunis pour mettre en œuvre ce qu’ils 
ont reçu. Il est nécessaire qu’ils puissent trouver de retour chez eux, un lieu, un réseau dans lequel 
ils puissent s’insérer pour continuer l’aventure, d’une autre manière. 


