Religieux de saint Vincent de Paul

Patronage Jean Léon le Prévost
01 BP 370 Bobo‐Dioulasso
Burkina Faso

CAMP DE VACANCE DES
FILLES 2016-2017

Début du camp le 03‐07‐2017
Ouverture : du lundi au samedi de 14h30 à 18h00
SESSION DE FORMATION DE L’EQUIPE D’ANIMATION DU 28 au 30 JUIN
Pour le bon déroulement du camp des filles, l’équipe d’animation a eu droit à
une session de formation de 3 jours. Apres les enseignements la matinée, les
après midi étaient consacrés à la théorie et à la pratique pour les jeux organisés.
Elles étaient six (6) à la formation, puis une autre et une religieuse de Notre
Dame du calvaire les ont rejoins pour le début du camp.

CAUSERIE
Moment très important du camp. C’est là que la direction et son équipe on
l’occasion de parler avec les filles, sur toute sorte de sujet. (Religion, société,
culture, …)

AVIS pour TOUTES
A la fin de la soirée, regrouper sur le terrain de basket, une animation (chant,
devinette, ….) est faite par les animatrices suivi des avis du directeur

QUELQUES JOURNEES
A l’arrivée des patronnées, la prière d’ouverture à lieu à la chapelle suivit du
temps libre, et le chapelet fait par une des sections. La causerie, et place aux
jeux organisés, et nous terminons par l’animation, les avis et la prière finale.

SORTIES
Petite section
Pour les deux petites sections (Antoinette Méo et maria Goretti) la sortie s’est
effectuée à NOUMOUDARA. Elles ont visitées le muselé historique du Roi Tièfo
AMORO, et après le repas, elles ont fait des jeux de compétition

Grande section
La sortie des grandes sections (Ste Thérèse et Ste Joséphine Bakkita) a eu lieu à
BANFORA. Elles ont visitées le chemin de croix, les dômes et les cascades. Apres
le repas place au grand jeux.

OLYMPIADE
Du 20 au 22, s’est déroulé les olympiades. Des compétitions de tout genre entre
les différentes équipes. A la fin de chaque journée d’olympiade, était organisé
un cross, une vitesse et le jeu de décryptage.

CLOTURE
Messe
La messe a eu lieu à la Salette à 8h30. Apres l’action de grâce, les patronnées
ont adressé leur mot de remerciement aux religieux ainsi qu’à leurs parents et
aux bienfaiteurs (trices). Suivit de la direction qui a aussi félicité et remercier
l’équipé d’animation pour la disponibilité et le don de soi, les parents pour la
confiance et la complémentarité à éduquer les enfants (filles). Exhorter les
parents à être patient envers les enfants et jeunes et surtout leurs données des
repères.

Repas
Le repas fraternel s’est tenu à 12h. Les patronnées sont restés dans leur groupe
de compétition pour partager le repas.

Après midi culturelle
A cet après midi les patronnées ont présentés des chants, des poèmes, des
sketches, des ballets et un défilé.

Récompense
A la fin de l’après midi culturelle, les équipes formées dès le début du camp ont
été récompensés du premier au quatrième.

Bilan
Le lendemain dans la soirée, a eu lieu le bilan de l’équipe d’animation avec la
direction puis un partage fraternel.

En sommes, pour cette première édition de camp de vacances, nous avons
enregistrés 150 inscrites avec une présence constante et régulière de 146/150.
De beaux après midi de rencontre, de partage et de convivialités. Nous avons
ressentis de la joie au cœur des enfants car cela se rayonnais sur leur visage et
était exprimé. On est heureux que quand on a tout donné. Les gestes, paroles et
les actes de charité envers les unes et les autres ont été la cause de cette joie
profonde qui les a animées tout le camp et après nous l’espérons bien.
Nous avons été orientés par ce thème : A la suite de Saint Vincent de Paul,
pratiquons la charité.

