
    

LE PELE'RHIN 
 

5 jours pour parcourir l’Alsace 

De l'Abbaye de l'Œlenberg (près de Mulhouse)  
à la Cathédrale de Strasbourg 

 

Du 16 au 20 août 2021 (pré-camp dès le 14 août). 

Pour un coût de 120 € 
 

Ses points forts :  
 Proximité : découverte du patrimoine de notre région : 

historique, culturel, cultuel, environnemental,…   
 Effort et itinérance qui permettent aux jeunes de se dépasser. 
 Éducation à la solidarité et aux responsabilités. 
 Sens de l’engagement. 

 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ Mireille HURST  
Au 06.35.95.08.44 (après 19h) ou mireille.hurst@yahoo.fr 

 

PAROISSIENS, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 
 

Jeunes et moins jeunes, vous œuvrerez dans votre domaine de 
prédilection : le parcours (construction de la route et sécurité 

des pédalants) ; l'intendance ; la santé ; la réparation des 
vélos ; le transport des tentes et affaires des jeunes, des 

réparations techniques ou encore le lavage des t-shirts, … 
Et participerez à la richesse à ce camp intergénérationnel, au 

service des jeunes pédalants. 
 

Ce camp intergénérationnel est ouvert à tous. 
 

Pour en savoir plus : www.pele-vtt.fr 

 

NOUVEAUTE : LE PELE VTT S'INVITE EN ALSACE 
 

Petits et grands, … que vous vous sentiez 
habités par une âme de baroudeur, que vous 
ayez envie de découvrir l’Alsace à vélo ou que 
vous ayez tout simplement envie de passer de 
bons moments riches d’émotions, entre amis 
ou en famille, venez nous rejoindre. 

 

Le Pélé VTT est un pèlerinage marial s’adressant à tous. 
 
Pour les collégiens (11 à 15 ans) et lycéens (16 à 18 ans) 
Les collégiens sont amenés à parcourir environ 40 km à vélo par jour, qu'ils 
soient fervent pratiquants du deux roues ou non, qu’ils soient chrétiens ou non 
L’important est d’avancer vers une découverte de soi et de Dieu, dans le 
respect des différences. 
Les lycéens vont installer le camp et le faire vivre. Au service de la 
"transhumance" des collégiens, ils ne pédalent pas.  
Leur objectif est de s'épanouir en donnant de leur temps et de leur énergie, de 
développer leurs talents et leur esprit d'initiative sans l'artifice des écrans. 
 
L'encadrement : 

 Le prêtre : Iulian PRAJESCU, prêtre coopérateur dans la paroisse "Sel de la 
Terre" à Wittenheim, engagé dans la pastorale des jeunes depuis plusieurs 
années, passionné de vélo, accompagnant de plusieurs groupes de jeunes 
à vélo de Lille à Lourdes ou lors des JMJ à Cologne en 2005.  

 La directrice : Mireille HURST, domiciliée à Huttenheim. Elle est engagée 
auprès des jeunes en tant que directrice de l'école de prière en Alsace, a 
suivi plusieurs Pélé VTT dans le Vaucluse et à Roanne, accompagnée de 
ses 4 enfants.  

Ces deux responsables sont animés par un objectif commun qui est d'offrir aux 
collégiens d'Alsace la possibilité de vivre une aventure aussi extraordinaire. Ils 
sont secondés par :  

 des anims' (18 à 25 ans)  

 des adultes au service du Pélé VTT. 

 des accompagnateurs spirituels (prêtres, séminaristes, sœurs, ..) qui 
animent des temps de réflexion, de discussion et d'écoute, de relecture 
des journées et qui apportent également leur témoignage. 

 

Epanouissement garanti pour tous ! 

mailto:mireille.hurst@yahoo.fr
http://www.pele-vtt.fr/

