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Parce que les familles constituent le premier
écosystème où grandit la personne, mais aussi 
le premier lieu d’épreuves et de fragilités, l’Église
catholique en Isère souhaite s’engager auprès
d’elles au travers de temps de ressourcement 
de formation et d’accompagnement. 
L’été est propice à cela, c’est un temps favorable
pour recharger ses batteries en profondeur, 
pour prendre soin de son couple et de sa famille
comme d’un bien précieux. 
Alors pourquoi ne pas reprendre des forces 
après une année marquée par la crise sanitaire
et remplie de nombreuses activités.
Des forces physiques, spirituelles mais aussi 
la force que donnent les bons moments passés
en couple et avec les enfants. 
 
Cette année, le diocèse vous propose plusieurs
formules où tous, enfants et adultes, personnes
en situation de handicap,… peuvent participer à
des activités qui leur conviennent. 
Découvrez-les au travers de ce dépliant 
et parlez-en autour de vous !

+ Mgr Guy de Kerimel
évêque de Grenoble-Vienne



Matinées spi (parents et enfants séparés) : topos, partage,
témoignages, prière, louange, eucharistie.
Après-midi libres en famille : farniente, sport, balade, culture,
visites, atelier famille / couple (au frais de chaque famille).
Temps de convivialité et de respiration.
Veillées spi et festives.
Journée "Duo" (pour les couples) : matinée spi sur un thème
concernant le couple, après-midi et veillée en couple avec prise
en charge des enfants).
Journée "Familles" : matinée spi sur un thème de la famille,
après-midi ludique tous ensemble et veillée festive.

Parménie

Renseignements : 
katia.schmuck@diocese-grenoble-vienne.fr - 04 38 38 00 21
christiane.policand@diocese-grenoble-vienne.fr - 04 38 38 00 38
chantal.tavernier@diocese-grenoble-vienne.fr (pour les situations de
handicap) 
Inscriptions : www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-
de-grenoble-service-evang/evenements/familles-a-parmenie-ete-2021

Pour les familles du diocèse qui souhaitent
passer des "vacances spi et détente"
Pour les familles avec enfants, adolescents et
jeunes en situation de handicap

Du lundi 16 août
au vendredi 20 août 2021

Au centre de Parménie à Izeaux (38140) 
www.parmenie.fr

Par vos propres moyens.

pour les familles

Adulte:  de 132€ à 180€*
Enfant de plus de 4 ans : de 112€ à 120€*
Enfant de moins de 4 ans : 0 €

*Tarifs en pension complète pour la semaine selon le type 
d'hébergement choisi. Chèques vacances acceptés.



Nombreuses propositions du pèlerinage diocésain que chaque
famille peut choisir selon son rythme.
Partage de moments avec les malades.
Temps de partage par petits groupes
Récital de Lourdes
Rencontre avec un prêtre
Demi-journée en couple (avec prise en charge des enfants)
Temps libres en famille avec des idées d'activités à faire à Lourdes
et dans la région (au frais de chaque famille)

Organisé par la Direction Des Pèlerinages.

Lourdes

Mgr Guy de Kerimel
invite toutes les 

familles du diocèse 
à se joindre au

pèlerinage diocésain
annuel dans ce lieu 

de grâce et d’espérance
qu’est le sanctuaire 

de Lourdes. 
 

De nombreuses
formules sont proposées

pour les couples, les
petits, les adolescents,

les jeunes adultes… 
chacun y trouvera 

sa place !

*Le prix augmente de 50€ à partir du 15 mai.
Inscriptions ouvertes jusqu'au 24 mai.
Transport compris. Chèques vacances acceptés.

Renseignements : 
katia.schmuck@diocese-grenoble-vienne.fr
04 38 38 00 21
Inscriptions : 
pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr 
04 38 38 00 36

Pour les enfants jusqu'à 11 ans (à partir de
12 ans, voir propositions Avenir et Billy've)
et leurs parents 
Pour le ou la conjoint(e) et les enfants
d’un(e) hospitalier(ère)

Du samedi 24 au jeudi 29 juillet 2021
(pèlerinage diocésain)

Au foyer familial des dominicaines 
pour les familles
www.dominicaines-lourdes.com

Par vos propres moyens

Adulte:  290€*
Enfants de 3 à 6 ans : 115€*
Enfants de 7 à 11 ans : 180€*

pour les familles



Jouer et chanter
Mieux connaitre Dieu, sa Parole, approfondir sa foi
Créer de belles amitiés
Marcher à la suite de la Vierge Marie
Aider les malades

Organisé par la Direction Des Pèlerinages.

Lourdes

Pour les 12-17 ans (avec le groupe Avenir)
Pour les 18-35 ans (avec le groupe Billy've ou l'Hospitalité
Dauphinoise)

Le groupe Avenir 
(12-17 ans) et le 
groupe Billy've
(18-35 ans) rassemblent
des jeunes avec 
un programme
spécifiquement adapté
à leur dynamisme. 

Une équipe de jeunes
adultes et de prêtres
accompagne toutes 
ces démarches. Les
jeunes hospitaliers sont
au service des malades
avec l'Hospitalité
Dauphinoise.

Renseignements et inscriptions : 
pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr 
04 38 38 00 36

Du samedi 24 au jeudi 29 juillet 2021
(pèlerinage diocésain)

Au Village des jeunes situé sur les
hauteurs du sanctuaire.

En car grand tourisme 
(compris dans le prix)

Avenir (12/17 ans) : 275€*

Billy've (18-35 ans) : 206€* ou 233€* (selon
hébergement tente ou chalet)

Jeunes hospitaliers : contacter par mail
hospitalite@diocese-grenoble-vienne.fr

 
*Le prix augmente de 50€ à partir du 15 mai.
Transport compris. Chèques vacances acceptés. 
 Inscriptions ouvertes jusqu'au 24 mai.

 pour les 12-17 ans et 18-35 ans

mailto:hospitalite@diocese-grenoble-vienne.fr


VTT matin et après-midi par équipe de 12 jeunes, accompagnés par
2 animateurs. 
Temps de partage sur la foi chrétienne
2 eucharisties vécues tous ensemble, dont une à l’arrivée à Notre-
Dame de Milin
Veillée d’adoration
Confessions 
Veillées festives

Camp encadré par un directeur et des animateurs diplômés pour la
direction de camp de jeunes, une cinquantaine d’adultes volontaires
pour l’organisation matérielle, des prêtres et séminaristes du diocèse
de Grenoble-Vienne et des religieuses. Ce camp est agréé par le
Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et
organisé par l’association diocésaine AIDAS-PAD.

Renseignements : pelevtt.dauphine@diocese-grenoble-vienne.fr 
Ouverture des inscriptions le 1er avril sur www.pelevtt.fr

Pélé VTT

Pour les filles et les garçons, de 11 à 15 ans, 

Pour les 16-18 ans qui souhaitent se mettre au service

habitant en Isère, aimant le VTT et la vie 
fraternelle, ouverts aux temps spirituels prévus 
durant le camp.

Pré-camp : 14 et 15 août 2021
Camp : du 16 au 20 août 2021

Sur les routes de l'Isère,
jusqu'à Notre-Dame de Milin

Inscription pour 1 enfant : 120€* 
Inscription pour le 2e enfant de la même famille : 100€* 

*Tout compris pour les 5 jours. 
Le tarif ne doit pas être un obstacle à votre inscription, nous contacter
en cas de difficultés.
Les vélos ne sont pas fournis. Le jeune viendra avec son propre VTT.

pour les 11-15 ans

Par vos propres moyens



Vivre l'aventure de la Bible au cœur des montagnes
Se faire des amis
Goûter à la joie du partage
Se mettre au service et découvrir la louange
Passer un séjour dans un cadre magnifique

Renseignements : camp.biblicimes@diocese-grenoble-vienne.fr
Ouverture des inscriptions le 20 mars 2021

Camp Bibli'cimes

Pour les collégiens et collégiennes 
de 11 à 14 ans, habitant en Isère. 

Du lundi 5 juillet 
au dimanche 11 juillet 2021.

Au Chalet Champagnat 
à Gresse-en-Vercors

Inscription au camp pour 1 enfant : 160€*

Un tarif solidaire est possible pour aider les familles en difficulté. 
En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Le tarif est dégressif
pour les fratries : 300€ pour 2 enfants et 450€ pour 3.

*Chèques vacances ANCV acceptés.

Par vos propres moyens

pour les 11-14 anspour les 11-14 ans

Le camp, déclaré à Jeunesse et Sport, est organisé par l'association
diocésaine AIDAS.



Propositions à destination
des familles pour l'été 2021

 
Diocèse de Grenoble-Vienne

12 place de Lavalette
38000 Grenoble

04 38 38 00 38

@eglisecatho38
www.diocese-grenoble-vienne.fr


