
... à l’initiative des lycéens 
pour découvrir l’Irlande, 
sur les pas de Saint Patrick

... pour 7 lycéens, 
1 étudiant accompagnateur 
1 prêtre

... du 31 juillet 2020 
 au 15 août 2020

Un trèfle, rappel de 
l’évangélisation par Saint 
Patrick et de l’annonce de la 
foi en la Sainte Trinité.

Un minibus comme moyen 
de transport depuis la France, 
avec près de 5.000kms 
prévus.

Une tente pour un 
hébergement au gré des 
campings et des lieux de 
visite.

Une forme circulaire comme le tour de l’île 
prévu en deux semaines.
Un titre qui rappelle que 
ce n’est pas seulement un 
voyage découverte, mais une 
démarche de foi catholique.
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Un 
Projet

... avec hébergement sous tente

... en minibus

le Budget
Le budget total du séjour est de 
7.000€. Voici les grandes lignes :

Frais Transport MiniBus 2.150€
Traversée ferry  1.800€
Intendance  1.650€
Camping/hébergement  1.200€

IRISH CATHO TRIP c’est un séjour à la 
découverte d'un nouveau pays, une 
nouvelle culture, une nouvelle gastronomie 
et aussi la pratique de la langue anglaise. 
Ce projet, c'est l'histoire d'un groupe 
de jeunes avec l'abbé Luc, partant de 
Cannes la Bocca en minibus jusqu'à 
Cherbourg pour embarquer sur un ferry 
jusqu'en Irlande et faire le tour de cette île 
verdoyante.
Un voyage «retour aux sources» avec des 
valeurs de partage et d'entraide et un 
pas vers la nature car nous dormirons à 
même le sol sous tente et serons amenés 
à affronter les conditions climatiques 
particulières de l'Irlande... 
Nous sommes sept jeunes bien motivés, 
investis et soudés. Ce projet nous tient 
vraiment à coeur d’autant que nous 
l’organisons nous-mêmes. 
Vous pourrez suivre nos aventures sur les 
réseaux sociaux et nous serons heureux de 
partager cette aventure en pays celte!
Merci de votre soutien
      L’équipe
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et quelques exemples :
20€   = 100 kms de frais de minibus
30€   = 1 journée de location du minibus
50€   = 1/2 plein de carburant
100€ = 1 nuit en camping
200€ = 1 traversée A/R en ferry par personne

Le Financement
En plus de la participation des familles et des dons, les jeunes 
ont programmé des actions pour récolter des fonds :
7-8/12  Une vente de pains d’épices
15/12... Une vente de chopes de bière à l’effigie du projet
4-5/01 Une vente de galettes des rois
15/03 Un concert par les jeunes au Suquet
Mise en place d’une plateforme de don helloasso.com :
  «SOUTENIR L’IRISH CATHO TRIP»
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la préparation
Chaque membre de l’équipe est investi dans 
la préparation du projet avec une mission 
particulière    :

- Organisation du parcours et des visites 
- Recherche de lieux d’hébergement adaptés
- Actions de financement
- Création du sweat d’équipe
- Gestion du budget
- Gestion de l’intendance

Abbé Luc 0666260436
www.jcpaysdelerins.com
jc.paysdelerins@gmail.com

Contact

Aumônerie Pays de Lérins
jclerins


