
PÉLÉ VTT : VIENS 
MUSCLER TES MOLLETS, 
VIENS MUSCLER TA FOI !

 Tu es collégien ? 

Tellement de choses à découvrir !

- des paysages magnifiques,

- des nouveaux amis,

- la prière profonde avec Jésus, 

- des jambes musclées !...

Une aventure qui va te 

faire grandir comme jamais ! 

 Tu es lycéen ? 

Mets ton énergie 

au service du pélé !

(du 24 au 31 août)

Contact : 

pelevtt95@gmail.com

06 77 02 72 28

Inscription :

sur www.pele-vtt.fr

Une proposition soutenue par la Pastorale des Jeunes du diocèse de Pontoise avec la Facel 95.

Du 26 au 30 août 2019, participe à l’aventure 
du «PÉLÉ VTT» dans le Parc naturel du Vexin (95) !

95€TOUT COMPRISDégressif pour plusieurs enfants



 Du sport : en équipe de 12, les 
collégiens font du vélo la journée, 
sur un itinéraire différent chaque 
jour.
 De la nature : le Vexin français 
et ses forêts...
 De l’intériorité : 10 min de 
silence chaque jour, encadré par des 
prêtres, séminaristes et religieuses 
du diocèse. Des temps d’échanges 
sur la Foi chrétienne sont proposés 
chaque jour.
 De la fraternité : l’aventure se vit 
en équipe et l’entraide est toujours à 
l’honneur.

Une pédagogie éprouvée : l’aventure du « pélé VTT » est née  en 2001 à Rocamadour 
et se vit sur 34 routes en France avec plus 5200 participants ! Pour le Val-d’Oise, ce 
sera la 7e édition ! Le camp est déclaré « Jeunesse & Sport », organisé par une asso-
ciation agréée (adhérente FACEL 95) et encadré par de nombreux bénévoles formés.

PELE VTT : 
LES BONS 
INGRÉDIENTS 
POUR BIEN
GRANDIR ! 

« POUR LA PREMIÈRE FOIS, J'AI VRAIMENT PRIÉ ! 
J'AI AUSSI APPRIS À ME SURPASSER 
ET À ÊTRE SOLIDAIRE ! CE PÉLÉ VTT
 M'A FAIT BEAUCOUP DE BIEN ! » 
(LUCAS, 13 ANS, COLLÉGIEN DE CERGY)

Une proposition soutenue par la Pastorale des Jeunes du diocèse de Pontoise avec la Facel 95.


