
 

 
Animation Pastorale 
R. Janiec 

78, rue Stanislas Torrents 
13006 Marseille 

Marseille, le 26 mai  2021 
Quoi : Campobosco 2021 
 

Où : La Navarre 
La Crau, 83260, France 

Institution Saint-Joseph - La Navarre - 83260 La Crau 
Quand : du DIMANCHE 22 au JEUDI 26 août 2021 
 

Le thème 2021 : Frères de Terre 

• Pour vous inscrire, allez vous-même sur le site www.campobosco.fr 
Prix : 160€ ! Pourquoi ? En fait, c'est 40,00€/jour, -Il faut ajouter les frais de transport- mais c'est aussi trois repas 
par jour, un lit, de quoi se laver, une salle de spectacle équipée "son et lumière", le matériel des ateliers, le matériel 
pour le grand jeu, le matériel pour la sécurité... En soit, ce n’est pas si cher que cela par jour ! 

• Chaque jeune qui souhaite participer au Campobosco doit s'inscrire individuellement, avec l'autorisation 

de ses représentants légaux (à télécharger sur ce site). www.campobosco.fr 
Le rassemblement est organisé par l'Association Don Bosco Jeunes (A.D.B.J.), reconnue par la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale (DDSC, ex Jeunesse et Sports). 
Un Peu d’histoire 

« Florian était un jeune de notre établissement qui au départ traînait les pieds pour aller à Campobosco 
mais tous les jeunes qui ont osé y aller ont vite apprécié ces 4 jours de R.A.P, c’est-à-dire : un peu de Réflexion, 
un peu d’Animation et un peu de Prière.  

Finalement, il est tombé amoureux de l’ambiance et il y est allé sept années consécutives. Il a poursuivi 
dans cet élan et a rejoint le Mouvement Salésien Jeune qui propose aux plus de 18 ans de se rencontrer et de 
continuer à vivre de l’esprit de la famille salésienne.   
Florent  a franchi une nouvelle étape. Il est parti avec VIDES- France faire du volontariat à Madagascar. Vous 
pouvez visiter sa page facebook Florent Lucchini.  

A lire sur le site de notre établissement  l’article : Volontariat  - On ne peut être heureux sans les autres 
« (…) Après avoir réussi ses études à Don Bosco, il est parti à Madagascar pendant trois semaines où, avec une 
Association « Grandir dignement », il a animé le Centre Pénitencier pour les Jeunes Mineurs.  

Il a séjourné à Mayotte comme éducateur de rue : « Le but c’était de gagner la confiance des habitants pour 
aider les jeunes à trouver du travail et les sensibiliser quant à la question de l’eau car nous avons eu beaucoup de 
contamination à la typhoïde. »  
 
Prix : 160 Euros à l'ordre de "Association Don Bosco Jeunes". En plus + Il faut ajouter les frais de transport.  

Pour toute information, vous pouvez vous adresser à M. Janiec tous les jours de 7h55 à 16h00 
04 91 14 00 00          R. Janiec 

www.campobosco.fr
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