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Infomations
OÙ ?
QUAND ?
POUR QUI ?
PRIX ?

Ollomont, Le Camp
À Ollomont, dans la Vallée d’Aoste, en Italie
Du 30 juin (en soirée) au 11 juillet 2022
Les élèves de 6ᵉ primaire, 1ᵉ et 2ᵉ secondaire (DOA)
450€

Ollomont, c’est un petit village à 800 kilomètres de Visé, perdu au fond d’une vallée des Alpes
italiennes. Là, la route s’arrête : c’est le bout du chemin… le bout d’une année scolaire. Le
début d’autre chose, quelque chose de bien différent de ce que nous vivons au quotidien,
quelque chose d’ailleurs, d’un autre temps, d’une autre vie.
Les enfants vont passer 11 jours ensemble dans la montagne comme le font depuis plus de 60
ans les élèves du Collège et de l’Institut Saint-Hadelin. Ils sont accompagnés de bénévoles
pour la cuisine. Ils sont aussi encadrés par une quinzaine d’animateurs, élèves actuels du
secondaire ou anciens qui ont pour la plupart été animés il y de ça quelques années.
Chaque jour, bottines aux pieds, ils partent à la découverte de la montagne. Un jour tel col, le
lendemain, tel sommet, telle chapelle creusée dans la roche, tel refuge, ou tel lac…
La montagne offre ses secrets qui sont des leçons de vie : se dépasser ; se surpasser ;
s’encourager ; s’émerveiller d’une fleur, d’une odeur, d’un paysage, d’un animal croisé au
détour des chemins… la joie des choses simples.
Être au-dessus des nuages, être bercé par le bruit des torrents, soupçonner un troupeau au son
des cloches, se désaltérer à une source, être confronté aux lois de la nature : la neige, le froid,
l’orage qui nous surprend… se rappeler que la nature est plus forte que nous, que l’homme ne
maîtrise pas tout.
Alors voilà ce qu’est Ollomont. Et encore, nous ne maitrisons pas assez les mots que pour
pouvoir vous expliquer l’intensité de ce qui s’y vit. Mais cela, chaque participant, chaque
animateur, chaque accompagnant le garde dans son cœur et dans son esprit pour bien
longtemps.

