Semaine du 11 au 17 juillet 2020

Qui es-tu Marguerite ?
Nom de l’activité :

Petits services – Grands coeurs

Public cible :

7-77 ans

Activité offerte par le

Camp Famille

Mode d’emploi
o Imprime le tableau de la page suivante.
o Inscris dans le tableau le prénom de celui ou celle qui portera la responsabilité
d’effectuer le service demandé pour l’ensemble de la famille.
o Parce qu’un Camp Voc’, c’est aussi rendre service, apprendre (parfois) à nettoyer les
toilettes, faire la vaisselle, etc.
o Cette activité peut se revivre durant toutes les semaines de l’été… pour le plaisir des plus
grands et des plus petits !
o Et n’oublie pas que sainte Marguerite Bays a vécu sa sainteté dans les petites choses du
quotidien… Voilà donc l’occasion de lui emboîter le pas !

Le Camp Famille – en bref
Quitter sa maison et son quartier, ses préoccupations et sa vie numérique pour grimper
sur la montagne, à 2’000m d’altitude, et se consacrer, en famille, à l’Essentiel.
Des temps d’enseignement et de partage pour les adultes et les couples; des moments
de catéchèse et de défi pour les enfants; des temps en famille pour se retrouver et
croître ensemble. Une petite semaine pour se ressourcer, remettre Dieu au centre de
nos vies de famille et rafraîchir la vocation de chacune de nos familles.
Il y en aura pour les grands et les petits! Il y en aura pour la tête, pour le cœur, pour
l’âme et pour les pieds! Une semaine organisée par des familles… pour votre famille!

Camp Voc’ 2020 – Sainte Marguerite Bays

Petits services – Grands cœurs
Dimanche
Mettre le
couvert

Faire la prière
avant le repas

Débarrasser la
table

Faire la vaisselle

Passer
l’aspirateur
Nettoyer les
sanitaires

Autre :
_____________

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

