


Lancement des festivités
Samedi 14 avril 2012
Valenciennes
Descente de la Lesse
Lundi 28 mai 2012 (Pentecôte)
Dinant

Portes ouvertes
Samedi 2 juin 2012
Valenciennes

Rallye des 100 ans
Samedi 16 juin 2012 
Valenciennes - Mondrepuis

Séjours d’été
Juillet et août 2012
en France

Fête des 100 ans
Samedi 25 et dimanche 26 août 2012
Bouvines

Séjour familial
Du lundi 27 au mercredi 29 août 2012
Côte d’Opale

Braderie avec la SPM
Samedi 1er septembre 2012
Lille

Tour du Saint-Cordon
Dimanche 9 septembre 2012
Valenciennes

Journée retrouvailles
Dimanche 14 octobre 2012
Valenciennes

100 voix avec la Pro Vita
Dimanche 28 octobre 2012
Marly

Nouvel an Pro Vita
Lundi 31 décembre 2012
Saint-Saulve

Messe des 100 ans et voeux
Samedi 5 janvier 2013
Marly

Séjour « ski »
Du samedi 23 février au dimanche 3 mars 2013
Haute-Savoie

Cérémonie des 100 ans
Samedi 23 mars 2013
Valenciennes

Calendrier
des festivités des 100 ans



L’assemblée générale est traditionnellement le mo-
ment où on tire le bilan de l’année écoulée et où on 
présente le projet de l’année à venir. C’est à cette 
occasion que sera donné le coup d’envoi de l’année 
du centenaire de la Pro Vita. 

Après l’AG ordinaire « allégée », une conférence / 
débat sera le socle d’une réflexion sur la position de 
la Pro Vita dans l’histoire des centres de vacances, 
ainsi que sur les questions d’actualité auxquelles elle 
est confrontée : 

* Quel avenir pour le volontariat ? 
* Quels besoins exprimés par les enfants et leurs 

familles aujourd’hui ?

Jean Michel Bocquet, ancien de la Pro Vita et auteur 
d’un mémoire de recherche sur les centres de va-
cances en France, ainsi que M. Frimat et M. Horlin, 
de l’Union Française des Centres de Vacances expo-
seront l’état des réflexions au niveau national et nous 
accompagneront dans la construction des bases du 
deuxième siècle de la Pro Vita.

Horaires :
de 16h00 à 17h30 : Assemblée Générale ordinaire
de 17h30 à 19h30 : Conférence débat
de 19h30 à 23h30 : Repas partagé

Lieu Lycée Notre Dame
Adresse rue des Capucins à Valenciennes

Samedi 14 avril 2012

Lancement des festivités
assemblée générale et conférence / débat

01.
Valenciennes



Horaires :
Rendez-vous à 8h

Départ : 
Place Poterne à 

Valenciennes

Horaires :
de 14h00 à 16h30 

Lieu :
Collège Saint 

Jean-Baptiste à 
Valenciennes

Une sortie sportive pour les membres de l’association : 
la descente de la Lesse en canoë kayak. Une jour-
née rafraichissante au grand air dans les Ardennes 
belges. Un parcours accessible aux débutants qui se 
conclura par le récit de nos exploits autour d’un repas 
lui aussi un peu arrosé le soir.

Inscription nécessaire sur laprovita.org avant le 12 mai
Participation aux frais de 25€ (transport et repas inclus)

Samedi 2 juin 2012

Lundi 28 mai 2012 (Pentecôte)

Descente de La Lesse
sortie sportive

.02

.03

Moment traditionnel de rencontre avec les enfants et 
leurs familles ou leurs responsables avant les séjours 
de l’été, les portes ouvertes seront aussi un moment 
privilégié pour discuter sur un mode ludique et joyeux 
de ce que les bénéficiaires des centres aiment retrou-
ver ou aimeraient trouver dans les centres de la Pro 
Vita.

Ce sera aussi l’occasion de retrouver l’exposition des 
100 ans de la Pro Vita et de partager des souvenirs.

Portes Ouvertes
rencontre enfants - familles - responsables

Dinant

Valenciennes



Horaires :
Rendez-vous à 9h

Lieu :
Place poterne à 
Valenciennes

Horaires :
Heures des départs 
et retours sur lapro-
vita.org

Lieu :
Bretagne

Un rallye auto à la découverte des lieux qui ont mar-
qué la Pro Vita dans le département et des personna-
lités qui l’ont fait vivre. Un parcours semé d’énigmes, 
de jeux et de rires jusqu’au repas du soir  

* Inscrivez-vous sur laprovita.org avant le 10 juin 
pour retrouver au bout du parcours un repas 
convivial

Prévoyez le pique-nique et le plein !

La raison d’être de l’association ! Venez nombreux 
pour le départ et le retour des cars remplis de chan-
sons, de jeux et de joie.

Samedi 16 juin 2012 

Juillet et août 2012

Rallye des 100 ans
un parcours auto semé d’énigmes

Séjours de vacances
notre raison d’être

.04

.05

Valenciennes
Mondrepuis

Bretagne



Point d’orgue des festivités de l’année du centenaire
pour les membres de l’association, un moment de 
retrouvailles entre « Pro Vitaniens », toutes généra-
tions confondues.

Animations dans l’esprit «Pro Vita», exposition, sur-
prises... Retrouvons nous ensemble, simplement 
pour faire la fête, témoigner de notre attachement 
à l’association,  pour partager nos souvenirs et -qui 
sait ?- préparer de nouveaux séjours…

Horaires :
du samedi 25 à 14h30 
au dimanche 26 en fin d’après-midi

Lieu UFCV Bouvines
Adresse 234 rue Saint Hubert à Bouvines

Samedi 25 et dimanche 26 août 2012

Fête des 100 ans
retrouvons-nous !

.06
Bouvines



Horaires :
Plus d’informations 
sur laprovita.org

Lieu :
Côte d’Opale

Horaires :
Rendez-vous à 19h 

Lieu :
Au pied du théâtre du 
Nord - Grand Place 
de Lille

Pourquoi ne pas prolonger le plaisir des retrouvailles 
par quelques jours de détente en famille, juste avant 
la rentrée des classes ? Pas de programme imposé, 
mais la possibilité de faire des balades, des jeux de 
ballons et de raquettes, des jeux de société, de pré-
parer ensemble des repas à partager…

SAUVEZ LES MOULES ! C’est le mot d’ordre de la 
société protectrice des moules, organe dissident de 
la Pro Vita présidé par Roger Lafrite. Ne laissons pas 
perdurer le massacre annuel de nos amis les mol-
lusques lors de la Braderie de Lille. Objectif 2012 : 
sauvez 100 moules !

Préparez vos banderoles et mégaphones, vos slo-
gans et vos chants et rejoignez la SPM !

Du lundi 27 au mercredi 29 août 2012

Samedi 1er septembre 2012

Séjour familial
détente en famille et entr’amis

Braderie avec la SPM
sauvez les moules !

07

.08

Côte d’Opale

Lille



Horaires :
Rendez-vous à 9h
pour la messe et à 

10h pour le début du 
cortège

Lieu :
Place verte 

à Valenciennes

Horaires :
Rendez-vous à 11h

Lieu :
Au collège Saint 

Jean-Baptiste

Valenciennes est la ville de cœur de La Pro Vita. 
La Pro Vita puise ses valeurs dans la foi chrétienne.
Il est donc naturel de retrouver les couleurs et l’étoile 
de l’association dans le cortège du Saint-Cordon, 
célébration commémorant l’intervention de la Vierge 
Marie pour protéger la Ville de la peste.

Une marche dans les rues de la Ville en compagnie 
des autres groupes de jeunes chrétiens de la région. 
Un moment de joie partagée, de prières et de retrou-
vailles.

Les équipes et les enfants des centres de l’été se 
retrouvent et accueillent tous les membres la grande 
famille de la Pro Vita pour évoquer tous les bons sou-
venirs, assister à la projection des montages vidéo et 
partager un repas de fête. 

Les enfants prépareront une surprise pour les 100 
ans de la Pro Vita

Dimanche 9 septembre 2012

Dimanche 14 octobre 2012

Tour du Saint-Cordon 
marche dans les rues de Valenciennes

Journée retrouvailles
repas et projection photos des séjours 2012

09.

10.

Valenciennes

Valenciennes



Horaires :
Rendez-vous à 16h

Lieu :
Eglise Saint Michel
à Valenciennes

Horaires :
Rendez-vous à 
19h30

Lieu :
Saint-Saulve 
au Collège Notre 
Dame

Pas de fête d’anniversaire sans musique ni chansons !

Venez écouter et ajouter votre voix à celles des cho-
rales invitées par la Pro Vita.

* L’année s’achève mais la fête continue ! 

* Les membres de l’association sont invités à 
tous se réunir sous 100 boules de gui pour fêter 
le passage à la nouvelle année. 

* La célébration du centenaire se poursuivra 
jusqu’au printemps 2013 pour débuter le deu-
xième siècle de la Pro Vita en beauté.

* Réservez dès à présent votre soirée.

Dimanche 28 octobre 2012

Lundi 31 décembre 2012

100 voix avec la PRO VITA
pas de fête sans chansons

Nouvel An PRO VITA
le réveillon du centenaire

.11 

.12

Valenciennes

Saint Saulve



Horaires :
Rendez-vous à 18h

pour la messe 
et à 19h00 pour les 

voeux

Lieu :
Eglise de La Briquette

Salle paroissiale

Horaires :
Heures des départ 

et retour
sur laprovita.org

Lieu :
Haute-Savoie

A l’issue de la messe des cent ans présidée par notre 
Archevêque Mgr François GARNIER, prolongeons 
les retrouvailles de la grande famille de la Pro Vita 

* pour assister aux vœux traditionnels du prési-
dent et du Conseil d’Administration et trinquer à 
la mémoire de nos prédécesseurs et à la santé 
des équipes qui font et qui feront vivre la Pro 
Vita encore 100 belles années.

* Un centre de vacances à la montagne destiné 
aux enfants et adolescents de 8 à 16 ans avec 
les sports d’hiver comme activité principale cou-
plé à un séjour familial ouvert aux membres et 
amis de l’association.

* Retrouver l’étoile de la Pro Vita autour de repas 
chaleureux, de journées sur les pistes de ski et 
de concours de bonhommes de neige.

Samedi 5 janvier 2013

Du samedi 23 février au dimanche 3 mars 2013

Messe des 100 ans
Voeux de la Pro Vita

Séjour « ski »
sports d’hiver en Haute-Savoie

13.

14.

Marly

Haute-Savoie



* Pour couronner et clôturer cette année de mani-
festations, la Pro Vita réunira les représentants 
des institutions avec lesquels elle a développé 
des partenariats fructueux dans l’organisation 
de séjours de vacances.

* L’Etat, le Conseil Général du Nord, la Caisse 
d’Allocations Familiales, la Ville de Valen-
ciennes, l’UFCV et le diocèse de Cambrai se 
joindront à nous pour célébrer ce siècle d’enga-
gement au service des vacances des enfants 
du Valenciennois et d’ailleurs.

* En clôture de la cérémonie, les présidents suc-
cessifs de la Pro Vita souffleront ensemble les 
100 bougies du gâteau d’anniversaire !

* A l’issue de la cérémonie, les membres et les 
amis de la Pro Vita se retrouveront pour le der-
nier événement officiel du centenaire : le bal !

Horaires :
de 17h30 à 19h30 : Cérémonie
à 19h30 : Bal des 100 ans

Lieu Valenciennes
Adresse Plus d’informations sur laprovita.org

Samedi 23 mars 2013

Cérémonie des 100 ans
clôture du centenaire

.15 
Valenciennes



Réservez vos dates
et inscrivez-vous sur
laprovita.org

Retrouvez-nous également sur 
facebook

Association PRO VITA
Maison des Associations

159 rue du Quesnoy
59300 Valenciennes

03 27 30 21 63


