
Eagle Camp - SEPTEMBRE 2022 
de 10 à 15 ans – avec les frères de Verbum Spei 

 
 

 
Chers amis, 
 

Nous invitons vos enfants de 10 à 15 ans pour une semaine de vacances dans les Hautes-Vosges, 
début septembre. L’occasion rêvée de terminer l’été en beauté, et d’être à fond pour la rentrée ! 
 

Dans ces quelques lignes, vous retrouverez toutes les infos pratiques du camp (horaires, prix, 
transports, thèmes spi et imaginaire, affaires à emporter, une journée type…), et pour ceux qui ne 
nous connaissent pas encore, une petite présentation de nos Eagle Camp en page 6. 
 

Merci de votre confiance, et soyez sûrs de notre prière ! 
Frère Raphaël, pour les frères de Verbum Spei 
 
 
 

Dates Début : vendredi 2 septembre, RDV à 15h, au Chalet Saint Martin 
Fin : samedi 10 septembre, RDV à 12h, à Esch/Alzette 

Lieu Dans les Hautes-Vosges, à 780m d’altitude, 
au Chalet Saint Martin, en bordure d’un joli petit lac de montagne. 

Transports Voyage aller : nous pouvons organiser un covoiturage depuis Esch. 
Voyage retour : nous reviendrons en bus. 

Prix 1er enfant : 290€     /     Enfants suivants : 250€ 

Thèmes Thème spi : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu » (Jn 20) 
Thème imaginaire : Les corsaires ! 

Inscription Pour vous inscrire, rendez-vous en ligne, sur cette page : 
https://www.verbumspeilux.com/eagle-camp/ 

 
 

 

 

  Frère Raphaël Brière 
Directeur du camp 
+352 661 160 389 
frere.raphael.vs@gmail.com 
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Les Hautes-Vosges nous attendent ! Nous serons logés au Chalet 
Saint Martin, situé en bordure du petit lac de Retournemer, à 780m 
d’altitude. De là, toute la beauté de la nature nous tend ses bras ! 
 

Adresse exacte :  
Chalet Saint Martin 
4572 route de Retournemer  
F-88400 XONRUPT-LONGEMER 

 
 

Les jeunes seront accompagnés d’une équipe de : 3 ou 4 frères 
de Verbum Spei + 3 ou 4 moniteurs et monitrices, avec 1 responsable 
cuisine et infirmerie. Directeur du camp : Fr. Raphaël Brière - 
Aumônier : P. Wandrille Sevin 
 
 
Thème spirituel. « Heureux ceux qui croient sans avoir vu » (Jn 
20). Comment Jésus a-t-il conduit ses disciples à croire en lui ? 
Sommes-nous fous de croire en un Dieu que nous n’avons jamais vu ? 
Pourquoi les miracles ? Chaque jour du camp, nous avancerons avec la 
même demande que les disciples ont adressée au Christ : « Augmente 
en nous la foi ! » (Lc 17, 5). 

 

 

Thème imaginaire. Les corsaires ! Août 1786, Robert Surcouf 
s’engage comme mousse sur la frégate Le Héron. Il a 13 ans. 
Quelques années plus tard il deviendra capitaine Corsaire ! Prépare-
toi à monter à bord et à hisser les voiles, l’aventure nous attends ! 

LE CHALET & SON LAC 
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08h00 : lever – prière du matin – petit-déjeuner 
09h00 : services – toilette – rangement des chambres 
10h00 : enseignement et groupes de discussion (par âges) 
11h00 : adoration – sport libre 
12h00 : repas – services / « Eagle time »  
13h15 : sieste ou temps calme 
14h00 : grande activité du jour 
16h00 : goûter – douches – temps libre 
17h30 : messe 
18h15 : bilan de la journée tous ensemble / conseil d’équipe 
19h00 : repas – services 
20h15 : veillée – prière du soir 
21h30 : coucher 
22h00 : silence de la nuit 
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UNE JOURNÉE TYPE AU CHALET	



VOYAGE ALLER › le 02/09 VOYAGE RETOUR › le 10/09 

RDV au Chalet St Martin à 15h 

4572 route de Retournemer 
F-88400 Xonrupt-Longemer 

 

Nous organiserons un covoiturage 

avec la liste de tous les inscrits. 

RDV à Esch-sur-Alzette à 12h 

21 rue de l’église 
L-4106 Esch-sur-Alzette 

 

Nous organiserons un bus, car nous 

devons libérer les lieux assez tôt. 

	

PAIEMENT DU CAMP ET ASSURANCES 
 

PRIX DU CAMP : 
 
 

Vous le savez, un Eagle Camp, c’est d’abord un camp pour faire grandir vos enfants humainement et divinement. 
Dès lors, si ce prix vous freine mais que vous pensez que ce camp ferait du bien à votre ado : contactez-
nous, nous trouverons une solution ! En sens inverse, vous pouvez nous aider à donner un coup de pouce aux familles 
qui en auraient besoin en payant le prix de « Soutien » (ou du montant de votre choix). 
 
 

COMMENT PAYER LE CAMP ? 
> Par virement bancaire (ou en liquide auprès d’un frère) : 

• Titulaire du compte : Fraternité Verbum Spei ASBL 
• IBAN : LU67 0099 7800 0094 8422 / BIC : CCRALULL 
• Libellé à indiquer pour le comptable : « Eagle Camp – NOM Prénom de votre enfant » 
• Date limite pour payer : lundi 22 août 2022 

 
 

REMBOURSEMENTS ET ANNULATION 
En cas d’annulation de notre part : remboursement intégral. En cas d’annulation de votre part après 

le 22 août : nous devrons effectuer une retenue de 90€ sur votre remboursement (±30%). 
 
 

ASSURANCES 
Notre camp est couvert par l’assurance RC de l’Archevêché du Luxembourg et assure donc les participants au tiers. Il 
est nécessaire que les enfants aient une assurance personnelle couvrant la maladie et les accidents. À moins 
de résider en France, nous vous conseillons vivement de demander la Carte Européenne d’Assurance Maladie.  
 

  

1er enfant 290€  Enfants suivants 250€  Soutien 350€ 
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TRANSPORTS	



AFFAIRES À EMPORTER 
IDENTITÉ ET SANTÉ 
 

ü Chaque jeune doit avoir l’original ou une copie de sa Carte d’identité et de sa Carte de Sécurité 
Sociale (ou équivalents UE) qui seront récupérées le 1er jour et conservées en lieu sûr. 
 

ü Si votre enfant suit un traitement médical impliquant la prise de médicaments, merci de veiller à nous 
fournir les quantités suffisantes dans l’emballage d’origine avec la notice d’utilisation et 
l’ordonnance. 

 

DANS TON SAC 
(Le tout doit tenir dans un grand sac à dos ou une valise + le petit sac à dos de randonnée) 
 

Affaires de nuit 
ü 1 drap housse pour matelas 
ü 1 taie d’oreiller  
ü 1 sac de couchage car il n’y a pas de 

couverture sur place. Ce duvet servira aussi 
pour une éventuelle nuit sous tente. 

ü 1 pyjama 
ü Pantoufles ou tongs pour l’intérieur 

 

Affaires de toilette 
ü Serviette de toilette, gant de toilette 
ü Savon, shampoing, brosse à dents, dentifrice 
ü Anti-moustique, baume à lèvres, … 

 

Affaires de rechange 
ü Vêtements simples et qui ne craignent rien 

(± 5 changes) 
ü 8 changes de sous-vêtements  
ü Sweat/Pull-overs (il peut faire froid) 
ü Shorts, pantalons, jupes… 

Pour l’extérieur et les randonnées 
ü IMPÉRATIF : un petit sac à dos de randonnée (±35L) 
ü Vêtement de pluie imperméable 
ü Chaussures de montagne + baskets de sport 
ü Lunettes de soleil + chapeau/casquette 
ü Gourde 
ü Gamelle + quart + couverts 
ü Crème solaire  
ü Maillot et serviette de bain 

 

Pour faire grandir ta foi 
ü Une Bible ou un Nouveau Testament 
ü Un chapelet 

 

Autres éléments facultatifs 
ü Des éléments de déguisements ! 
ü Instruments et partitions 
ü Courrier (timbres, adresses, enveloppes) 
ü Appareil photo (les appareils ne sont pas autorisés 

dans les chambres, ils seront récupérés chaque soir par 
les animateurs). 

 
RECOMMANDATIONS 
 

ü Merci de veiller à marquer tout le linge. Nous vous conseillons de réaliser des sacs en tissus pour 
mieux ranger les affaires (linge sale, toilette, nuit, sous-vêtements...) 

ü Si risque d’énurésie : prévoir un pyjama et un drap housse de rechange. 
ü Pudeur : nous serons régulièrement assis par terre, en tailleur, etc. : veillez à avoir des vêtements adaptés 

(donc ni trop courts, ni trop serrés), spécialement pour les filles. 
ü Maquillage : le maquillage n’est pas opportun pendant nos camps, ou doit rester discret. 
ü Argent de poche : les enfants n’auront pas besoin d’argent de poche durant le séjour. 
ü Téléphones, écrans, écouteurs, enceintes… : ne sont pas invités. 
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LE CAMP DE… QUOI ? 
 
 
 

Loin des écrans et du monde virtuel, nous souhaitons permettre à vos enfants de grandir humainement et 
spirituellement, dans un climat d’amitié et de vacances joyeuses, à taille humaine (env. 35 enfants), sous le 
regard d'Amour de Dieu. La prière du matin et du soir encadre nos journées, une messe est célébrée chaque 
jour, ainsi que des temps forts et la possibilité de se confesser. Le camp a un thème imaginaire qui 
accompagne nos jeux et nos veillées, ainsi qu’un thème spirituel qui nous fait avancer chaque jour un peu 
plus vers la sainteté.  
 
Le matin, les jeunes sont ainsi invités à des temps d’enseignement, de discussion, de questions-réponses par 
âges sur divers sujets tant pour notre vie d’homme (l’amitié, l’art, le réel et le virtuel, etc.) que pour notre vie 
divine (le Ciel, l’Eucharistie, la vocation, la parole de Dieu, etc.). L’après-midi, nous profitons de la nature pour 
vivre à fond et nous dépasser dans de grandes activités (randonnées, grand-jeux, baignade…) ! Et le soir nous 
nous retrouvons pour des veillées en intérieur ou extérieur, afin de terminer la journée dans la joie et la paix. 
 
Enfin, les jeunes et les encadrants sont acteurs de la vie commune en participant, en équipes, aux services 
de la vie quotidienne : rangement et mise de table, préparation de la veillée, vaisselle, ménage des dortoirs, 
etc., le tout dans la bonne humeur ! 

 
 

« Tel un aigle qui veille sur son 
nid et plane au-dessus de ses 

petits ; il déploie ses ailes, il les 
prend et les porte sur ses plumes. »  

Dt 32 
 

« Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas 
entendu ? ceux qui espèrent en 

Yahvé déploient leurs ailes comme 
des aigles. »  

Is 40 
 

 « Vous avez vu vous-mêmes 
comment je vous ai emportés sur 
des ailes d'aigles et amenés vers 

moi. »  
Ex 19	

« Mes chers jeunes amis, 
vous devez avoir en vous quelque 
chose de semblable à des aigles : 

un cœur d'aigle et un regard d'aigle. 
 

Ce n'est qu'en ressemblant à des 
aigles que vous pourrez affronter les 
vents, les orages, et les tempêtes de 
l'histoire, sans vous laisser mener à 

l'esclavage. 
Souvenez-vous-en ! 

 

Les aigles sont des oiseaux libres 
car ils volent haut dans le ciel et ne 

se vautrent pas à terre. » 
 

Bx père Jerzy Popielusko 
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