
CYCLOSHOW

PÉLÉ  VTT
Dans le sillage du PÉLÉ VTT de 
Rocamadour, le CLUB SAINT-QUENTIN 
a lancé en 2013 le projet de l’ÉCHAPPÉE 
BELLE comme un camp itinérant VTT dans 
les Yvelines.

Le succès croissant des deux premières 
éditions, pour des collégiens, des 
lycéens et des adultes, a conduit 
l’association à relancer le projet pour 
l’ÉTÉ 2015.

Cette année, pas moins de 80 collégiens, 
20 lycéens, plus de 15 animateurs et une 
équipe de grands-parents partiront en-
semble pour cette AVENTURE.                          

                                                                
L’organisation et l’animation sont confiées 
à Benjamin Rouaud, directeur du séjour 
de vacances, et au père François de Rasilly, 
pour l’accompagnement spirituel.
Les collégiens et les lycéens sont encadrés 
par une équipe de jeunes animateurs  
ayant les diplômes requis.

CONTACTS &                                
INSCRIPTIONS

LYCEENS

5 - 11  JUILLET 2015

INSCRIPTIONS    
DES COLLÉGIENS ET LYCÉENS  :                                                                                 
TEL 06 95 140 430                                                      
secretariat@club-saint-quentin.fr

Tarifs : 110€
90€ à partir du deuxième jeune de la 
même famille.
Le montant de la semaine ne doit pas être 
un obstacle à votre participation, n’hésitez 
pas à nous contacter.

POUR TE JOINDRE A L’ANIMATION :                                                               
                                                                            
Equipe d’animation
Daphné Tertrais                                             
daphne_t@hotmail.fr

Equipe « Grands-parents de  
l’Échapée Belle » 
Isabelle Hédon
hedon.isabelle@gmail.com

                            
             
       
             
      
                   
www.club-saint-quentin.fr

INFOS

COLLÉGIENS : 
5 jours d’aventures et de «pélé VTT» 
en équipe !

LYCÉENS : 
7 jours de «pélé VTT» et d’animations

COLLEGIENS

6 - 10 JUILLET 2015



www.club-saint-quentin.fr

NOTRE DAME-DE-LA-MER

L’ÉCHAPPÉE BELLE est faite   
pour toi !

                                                                                 
         

5 jours de pélé VTT dans les 
Yvelines avec 80 autres jeunes.

 
       

Dans un groupe de 12 collégiens, tu 
auras un tracé précis à parcourir, des 
épreuves à remplir, des propositions 
de jeux et une veillée tous les soirs.

C’est avec deux animateurs 
que tu pourras relever                                 

ce   DÉFI sportif et humain
et cette   AVENTURE spirituelle.

 Avec un groupe de 20 autres 
 « STAFFS »

en plus de ta participation au pélé  VTT, 
tu seras un véritable              

 acteur  de l’ÉCHAPPÉE BELLE ! 

Au programme : animation des temps 
forts avec les collégiens, et prise

 en charge d’une part de la gestion des 
lieux-étapes.                                       

       
Une semaine intense  de vacances 

pour se tourner  
vers les autres et vers Dieu !

5 - 11 juillet
Collégien Etudiant ou Adulte  Lycéen

6 - 10 juillet 5 - 11 juillet

SAINT QUENTIN-

EN-YVELINES

Etudiant ou jeune pro ?      
L’ÉCHAPPÉE BELLE vous propose de 
participer à l’animation du pélé  VTT. 
L’occasion de valider votre stage BAFA 
ou de s’y préparer. 
Deux possibilités : être avec un autre 
animateur pour  vous occuper d’une 
équipe de collégiens, ou être dans 
l’équipe d’animation des lycéens. Une 
semaine de rêve dans tous les cas !
 
Les « grands parents de   
l’ÉCHAPÉE BELLE »   
L’ÉCHAPPÉE BELLE vous propose de 
participer en mettant vos talents et 
votre temps au service des jeunes. 
De nombreuses missions vous seront 
confiées (réparations des vélos, 
infirmerie, comptabilité, pauses sur le 
parcours...). Nous vous proposons d’être 
des témoins pour ces jeunes !  
          
   CONTACTEZ-NOUS !


