
 

 

 

 

Camp, colonies, séjours et projets d’été pour les jeunes 

Eté 2019 

La liste suivante regroupe les projets communiqués au service de la Dynamique Jeunesse de 
l’UEPAL. Cette liste n’est sans doute pas exhaustive. N’hésitez pas à contacter le pasteur 
Mathieu Busch pour l’informer de vos séjours : mathieu.busch@orange.fr  

 

Séjour en juillet pour les enfants 

Graines de Talents 
 
Organisateur : YMCA UCJG Alsace 
Dates : du 8 juillet au 21 juillet 
Public : 6 – 11 ans  
Lieu : Maison des Alizés La HOUBE (57). Possibilité de transport collectif à partir de 
Strasbourg. 
Projet :  

Se retrouver au coeur des Vosges, à la Hoube, dans une jolie maison entourée de grands terrains 
de jeux en pleine nature... Quel programme alléchant ! 

Lors de ce camp qui promet d’être haut en couleurs, l’équipe des YMCA encouragera les petits 
aventuriers en herbe à révéler leurs plus beaux talents, des plus saugrenus aux plus 
spectaculaires... 
Découvrir la vie en collectivité dans une ambiance chaleureuse, respectueuse de chacun, avec 
une équipe compétente et enthousiaste, tel est l’objectif de ce séjour. C’est l’occasion rêvée de se 
faire des amis, de développer ou acquérir de nouvelles aptitudes, et de s’amuser tout en vivant 
une expérience des plus enrichissantes. 
En option, pour les enfants et les familles qui le souhaitent, un temps autour de contes bibliques 
sera proposé. 
Nous serons heureux de partager ces moments magiques avec vos petites graines de talents, dans 
la joie et la bonne humeur ! 
 
Direction : Julie Nafrère / Amaury Charras 

Contact : secretariat@ucjgalsace.org  ; 09.52.28.47.60 ;   07.81.51.99.88   ; www.ucjgalsace.org 
 

*** 



La Colo des EUL 

Organisateur : Eul 
Public : enfants de 6 à 10 ans 
Dates : du 7 au 21 juillet : une ou deux semaines au choix  
Tarif : 335 euros pour une semaine, 600 euros pour deux semaines ( réduction fratries possibilité 
de soutien financier, nous contacter) 

Un séjour organisé au château des EUL à Neuwiller les Saverne, dans le parc naturel des Vosges 
du Nord. Afin de pouvoir accueillir et accompagner chaque enfant nous privilégions des groupes 
de petite taille (24 enfants environs), encadrés par une équipe d’animateurs bénévoles qualifiés. 
Les repas sont confectionnés sur place par une équipe de restauration professionnelle.  

Semaine 1 : du 8  au 14 juillet : Quand le naturel revient au galop 

Lieu : Château St Jean Neuwiler- Eul 

Projet : Une semaine pour découvrir ou redécouvrir la nature dans un cadre amusant et ludique à 
l’orée de la forêt, autour de grands jeux, veillées, balades, feux de camps, temps de détente. 
Connaître notre environnement et apprendre à le protéger et le respecter. 

Semaine 2 : du 14 au 21 juillet  : Chantons la fraternité 

Projet : Comment monter ensemble un concert ? Chanter, jouer, participer, taper en rythme avec 
ce que vous êtes et savez faire. Une manière de découvrir les talents de chacun accompagnés par 
un musicien professionnel. Si tu joues d’un instrument emmène le, pour créer, à partir de rien, 
une super production digne des plus grands musical. A travers notre musique et nos chants nous 
ferons résonner des airs de partage et de fraternité. A la fin de la semaine nous présenterons notre 
concert aux parents et familles. 

Equipe de direction pour les deux semaines : Elise Frohn, pasteure – Catherine Anstotz 

Intervenant musical pour la deuxième semaine : Thomas Hurter 

*** 

Les Aventuriers autour du Monde 
Organisateur : OJPAN (Œuvre de la Jeunesse Protestante d’Alsace du Nord) 
Public : enfants de 6 à 12 ans 
Dates : du 13 au 20 juillet  (8 jours)  
Tarif : 350 euros 
Tu as entre 6 et 12 ans ? Tu es un aventurier et tu veux parcourir le monde et ses merveilles ?  
Toi qui es curieux, aventureux et voyageur, viens faire un tour avec nous sur les 5 continents ! 
Tu découvriras de nouvelles cultures, des spécialités diverses, des langues et des musiques 
étrangères.                                                                                              
Tu participeras à des constructions, des ateliers gustatifs, rythmiques, sensoriels, sportifs. 
N’hésite pas, saute dans l’aventure, rejoins-nous pour ce grand dépaysement.            
Tu peux te parer de tout vêtement ou accessoire qui nous feront voyager.           
Toute l’équipe se réjouit de t’avoir parmi nous ! 
Direction : Gabrielle FAIVRE 
Contact : www.ojpan.fr 



« Dans ma si jolie région avec mon vélo ! » 
 
Organisateur : paroisse de la Meinau avec la pasteure Ulrike Richard-Molard 
 
Pour enfants et jeunes de 8 à 13 ans, du 14 au 26 juillet 2019 
 
Nous voyagerons directement sur nos bicyclettes, une camionnette à nos côtés pour nos bagages. 
Et puis nous planterons nos tentes près des salles paroissiales du Bas-Rhin et de la Moselle 
proche probablement. 
Au programme : veillées, découverte des paysages et des plus beaux sites, de la baignade en 
piscine souvent, détente et vie au grand air. 
Et nos bons temps-spis évidemment ! 
Attention : équipement cycliste et de camping ainsi qu'une bonne forme physique sont exigés. Le 
week-end préparatoire, probablement les 22/23 juin et le repas de financement du 28 juin font 
également partie de l’engagement des familles. 
 
Prix : 330€ 
 
Contact : Paroisse protestante de La Meinau 39 avenue Christian Pfister, 67100 Strasbourg 
Pasteure Ulrike Richard-Molard : tel : 06/28/04/20/71 ; ulrike.rm67@gmail.com 

*** 

Séjour en juillet pour les ados 

Mini Camp 

Organisateur : EUL 
Dates : du 7 au 21 juillet une semaine ou deux, au choix 
Public : 11-14 ans  

Tarif : 335 euros pour une semaine, 600 euros pour deux semaines. Réductions fratries, soutien 
financier possible ( nous contacter) 

Lieu : Séjour sous tente dans le Parc du Château des EUL, à Neuwiller-lès-Saverne 

Le mini-camps, c’est un séjour pour les pré ados et ados, qui permet d’expérimenter la prise 
d’autonomie et la vie au grand air ! Les jeunes dormiront sous tente et participeront à 
l’élaboration des repas. L’équipe de direction et les animateurs bénévoles qualifiés souhaitent 
permettre aux jeunes de : prendre confiance en eux et en leur capacité, développer leur 
autonomie, trouver sa place dans un groupe, développer le vivre-ensemble. 

Semaine 1 : du 8 au 14 juillet : A l’aventure pour la planète ! 

Projet : Faire de nouvelles découvertes, vivre des expériences fortes, apprendre à se dépasser et 
s’entraider : c’est ce que nous te proposons. Dans une dynamique de développement durable, 
nous découvrirons que l’aventure peut se vivre au coin de la rue ! Défis, grands jeux, activités 
sportives, ateliers cuisines, balades à la découverte de la région, veillée autour du feux, temps 
spis… Les activités ne manqueront pas. Nous agirons et partagerons nos idées  pour la protection 
de la planète (Protection de la nature, sauvegarde de la faune et de la flore, alimentation locale, 
réduction  des déchets…).  Ensemble nous relèverons le défi : vivre des supers vacances qui font 
du bien à la planète ! 



Semaine 2 : du 14 au 21 juillet : « Chantons la fraternité » 

Tu aimes chanter ? Tu joues d’un instrument ? Viens mettre ton talent au service de la 
Fraternité ! Accompagnés par un musicien professionnel et avec les enfants de la colo, nous 
créerons un concert qui sera présenté à la fin de la semaine à ta famille. Au cours de la semaine 
nous découvrirons aussi l’exposition « Deviens un héros » afin d’apprendre à lutter contre les 
discriminations. Sans oublier les grands jeux, le rire et la détente ! 

 Direction : Barbara Siéwé, pasteure 

 Intervenant musical : Thomas Hurter, musicien professionnel 

 
 
 

*** 
 
  
À Berlin  

Organisateur : EUL 

Du 17 au 25 Juillet 2019  

Jeunes de 13 à 17 ans 
Tarif : 550 €  Ce prix comprend tout: le voyage en minibus ( au départ de Neuwiller-lès-
Saverne), l’hébergement en camping, les repas, les visites, l’encadrement (bénévole) 
Réductions fratries, possibilité de soutien financier, nous contacter 
 
Au programme nous avons élu la ville euro-péenne de Berlin, illustre capitale allemande…  
Une ville passionnante, chargée d’histoire (tu connais le mur qui a séparé la ville en deux 
durant la guerre froide jusqu’en 1989!)  
En journée, découverte de cette ville fabuleuse: nous voulons nous imprégner de son ambiance si 
particulière, écouter les artistes qui se produisent dans la rue, prendre le temps de flâner au 
Mauer- Flohmarkt, profiter du shopping au Kurfürstendam, visiter la ville by-night, faire un tour 
de bateau sur la rivière-Spree, manger de la Curry-wurscht...  
Ce séjour te permettra de découvrir la ville et ses plus beaux monuments: le Reichstag, la porte 
de Brandenbourg, sa cathédrale, le musée de Pergame (=le Louvre de Berlin) et le musée juif, 
bref, re-découvrir le riche passé de cette ville profondément européenne!  
Berlin, c’est pas loin non plus de Potsdam, et de son quartier de Babelsberg qui possède de 
nombreux palais dont certains sont inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco. Et c’est aussi à 
un saut de puce de Wittenberg, la capitale du luthéranisme, où est née la Réforme de Luther au 
16è siècle  
Berlin en Juillet c’est aussi profiter de ses lacs pour se baigner et se ressourcer dans les 
nombreux espaces verts environnants sans compter les offices, les veillées et les grands jeux 
qu’on organisera pour que l’ambiance de ce séjour soit au top!  
Tout ça, dans un beau cadre de verdure, au bord du lac Krossinsee, dans un beau camping à 
30km du centre-ville à l’ombre des pins., où on plantera la tente, on fera la cuisine, et on 
profitera tout simplement des vacances! Bref! Un p’tit séjour inoubliable dans une ville 
fabuleuse !  
 
Direction : Michel Heinrich, pasteur  et Claire-lise Zeller, enseignante 

*** 



Camp itinérant de L'Angleterre à l'Ecosse.  

Du 17 au 29 juillet 2019, dès 12 ans ! 
Organisateur : CAMPUS 
Projet : Partir pour un voyage de découverte et d’exploration. De Londres nous traverserons 
l’Angleterre en Bus pour explorer les mystères des Highlands, des lochs et leurs monstres ! 

Nous visiterons particulièrement Edimbourg avec ses châteaux. Nous partagerons une vie de 
groupe ponctuée par des temps de détente, des moments spirituels et des visites culturelles. 

Peut-on visiter le UK sans parler l'anglais ? Deux jours d’activités nous seront proposées par des 
animateurs Ecossais très motivés.  

Direction : Gilles Agbenokoudji, pasteur à Campus 

Contact : gilles.campuscolmar@outlook.fr ; 06 52 01 42 22 ; www.campus-colmar.com       
Frais de participation : 750€ les bons CAF sont acceptés. 

*** 

Natur’Ado 
 
Organisateur : YMCA UCJG Alsace 
Dates : du 7 juillet au 21 juillet 
Public : 11 – 14 ans  
Lieu : Camp Joubert des YMCA , Le Chambon sur Lignon (43) Possibilité de transport collectif 
à partir de Strasbourg et Lyon. 
Projet :  

En route pour la Haute-Loire ! Et plus précisément au Chambon-sur-Lignon où le centre des 
YMCA est situé en pleine nature au bord du Lignon. Cette année, le thème du séjour sera axé 
autour des activités physiques et sportives, la plupart en plein air, et des grands jeux. Viens 
t'amuser en (re)découvrant le Sagamore, le Cluedo, la Thèque ou encore des activités comme la 
randonnée, l'accrobranche, le camping, et des sports plus traditionnels comme le football ou le 
volleyball. Tu n'auras pas le temps de t'ennuyer avec les YMCA. 

Direction : Romain Dutriez 

Contact : secretariat@ucjgalsace.org  ; 09.52.28.47.60 ;   07.81.51.99.88   ; www.ucjgalsace.org 
*** 

Anim’Ado 
 
Organisateur : YMCA UCJG Alsace 
Dates : du 7 juillet au 21 juillet 
Public : 15 – 17 ans  
Lieu : Camp Joubert des YMCA , Le Chambon sur Lignon (43) Possibilité de transport collectif 
à partir de Strasbourg et Lyon. 
Projet :  

Anim'Ado est un camp qui s'adresse à celles et ceux qui souhaitent avoir une première 
expérience dans le domaine de l'animation en plus des activités prévues comme les activités 
physiques et sportives, les jeux, les activités de plein air comme la randonnée, le camping et 



l'accrobranche. L'objectif de ce camp est que tu prépares avec l'ensemble du groupe et avec l'aide 
d'animateurs et d'animatrices aguéri·e·s, une grande animation par semaine pour le camp des 11-
14 ans. Cela peut prendre la forme d'un escape game, chasse au trésor, jeu de rôle, laisse 
s'exprimer ton imagination. 

Direction : Romain Dutriez 

Contact : secretariat@ucjgalsace.org  ; 09.52.28.47.60 ;   07.81.51.99.88   ; www.ucjgalsace.org 
 

*** 

 
Camp Franco-Allemand dans le Jura : Rencontre ton voisin !  
 
Organisateur : YMCA UCJG Alsace  
Dates : du 27 juillet au 3 août 
Public : 11 – 14 ans  
Lieu : Chaux des Crotenay (39150) 
Projet :  

S’amuser, découvrir une région et apprendre à connaître tes voisins allemands …… 
Cette année nous irons au pays du comté !  
Tu souhaites vivre une aventure unique dans le Jura et te faire de nouveaux amis ?  
Dans un cadre conviale, tu seras amené à participer activement à la vie du groupe, et à prendre 
des décisions. Au programme, des activités sportives (balades, canyoing, …) et culturelles, des 
visites, des animations linguistiques, des temps de partage et bien plus encore… pour un été que 
tu n’es pas prêt d’oublier avec les YMCA ! 
Que tu aies des connaissances en allemand, ou non, tu trouveras ta place. Sans même te rendre 
compte, tu feras des progrès en langue allemande et tu seras fier de faire découvrir ta langue et ta 
culture aux participants. 
 
Direction : Yasmine Hasni 
Contact : secretariat@ucjgalsace.org  ; 09.52.28.47.60 ;   07.81.51.99.88   ; www.ucjgalsace.org  
 
 

*** 

Camp Franco-Allemand en Allemagne :  
 
Organisateur : YMCA UCJG Alsace / CVJM Erfurth 
Dates : du 7 juillet au 14 juillet 
Public : 12 – 14 ans  
Lieu : Allemagne 
Projet :  

Les YMCA Alsace en partenariat avec les CVJM Erfurt repartent en vacances ensemble pour la 
5ème année consécutive ! Cette fois, nous t’emmenons en Allemagne en pleine forêt de Thuringe 
dans la maison CVJM de Hoheneiche.  



Grâce à des activités linguistiques quotidiennes avec tes futurs amis allemands et des animateurs 
bilingues, l’allemand n’aura plus de secret pour toi à la fin du séjour ! Les mots d’ordre pour ce 
camp sont le vivre-ensemble, la découverte et le plaisir en plein air !  
Diverses activités vont t’être proposées pendant ces vacances qui s’annoncent déjà inoubliables : 
canoë, baignade, balades en forêt, travail du bois... et nous attendons encore tes idées et tes 
envies !  
Direction : Lutz Zieger 
Contact : secretariat@ucjgalsace.org  ; 09.52.28.47.60 ;   07.81.51.99.88   ; www.ucjgalsace.org  

 

 

*** 

Escapade en Croatie, camp itinérant de la Dalmatie à l’Istrie 
 

Organisateur : OJPAN (Œuvre de la Jeunesse Protestante d’Alsace du Nord) 
Public : enfants de 13 à 17 ans 
Dates : du 17 au 31 juillet  (15 jours) 
Tarif : 745 euros 
Projet : Direction le soleil, la mer et...la Croatie, pays de football, malheureux finaliste de la 
dernière Coupe du Monde.                
Durant 2 semaines en itinérance et hébergé en camping, tu pourras :    
 - Découvrir les nombreuses richesses du pays et la culture croate.   
 - Profiter des plages et paysages magnifiques dont la réputation n’est plus à faire,  
 à couper le souffle entre mer et montagnes.      
 - Visiter des villes et monuments croates.                   
Ce séjour est également un formidable moment de vie quotidienne en groupe, propice au 
farniente pour se reposer, saupoudré de jeux, d’activités ludiques et de veillées à vivre 
ensemble ! On t’attend pour partir avec nous pour cet escapade en Croatie dont tu reviendras 
chargé de découvertes et d’émotions diverses.                     
Tu fais tes bagages et on te réserve une place dans le bus ? 

 

Direction : Fabrice NAERT, référent jeunesse de l’inspection de Wissembourg 
Contact : www.ojpan.fr 
 

*** 

 

 

 

 



 

Séjour en août 

Come and see ! 

Dates : du 2 au 9 août 2019 
Organisateur : EUL 
Public : jeunes de 17 à 25 ans 
Lieu : Camp itinérant à vélo vers Taizé au départ de Fribourg. 

Projet : Tu voudrais élargir tes horizons en rencontrant des jeunes d’autre nationalité ? Rejoins 
le camp européen «  Come and see ».Ce séjour rassemblera des jeunes de 3 nationalités 
(Français, Allemands et Polonais) et de deux confessions chrétiennes (protestants et orthodoxes.)  
Nous partirons de Fribourg et voyagerons ensemble vélo jusqu’à Taizé (de 50 à 80 KM par jour, 
niveau accessible à tous). Au fil des kilomètres nous aurons l’occasion de faire connaissance et 
de dépasser les barrières culturelles pour vivre de beaux moments de partage. 

Direction : Axel Imhof, pasteur 

Contact : 03 88 70 00 54 ; eul@jeunesse-protestante.fr 

Tarif du séjour : 340 euros (le prix sera éventuellement abaissé à  170 euros sous réserve 
d’obtention de subvention européenne Erasmus + ). Possibilité d’aide financière, nous contacter. 

*** 

 

Camp Jura 

Dates : du 16 ai 26 août 2019 

Organisateur : Paroisse du Bouclier à Strasbourg 

Public : jeunes de 11 à 15 ans 

Lieu : Pierre-fontaine-lesblamont  (Jura, parc naturel du Doubs) 

Projet : découverte de la faune et de la flore, canoë, bivouacs, danses, chants, cuisine, réflexions, 
amitiés, rencontres, surprises…Ces moments uniques et magiques nous permettrons de partager 
nos doutes et nos convictions afin de s’ouvrir au monde et aux autres. Ainsi nous ne serons plus 
consommateurs mais acteurs de notre séjour ! 

Direction : Pierre Magne de la Croix, pasteur, et Vincent Schaller 

Contact : Eglise réformée, 4 rue du Bouclier 67000 Strasbourg, 03 88 75 77 85, 
www.lebouclier.fr 

Tarif du séjour : 370€ + 5€ d’adhésion à l’association. Possibilité d’aide financière, nous 
contacter. 



Partons à l’Aventure ! 
 

Organisateur : OJPAN (Œuvre de la Jeunesse Protestante d’Alsace du Nord) 
Public :17 ans et + 
Dates : du 26 au 31 août (6 jours) 
Tarif : 360 euros 
Projet : Tu veux partir à la découverte d’une ville européenne comme par exemple 
Amsterdam? Une autre? 

à toi de nous dire ce qui te fait rêver ! 

Prends contact avec nous avant la mi-mai, nous t’inviterons à une réunion de préparation avec 
les autres intéressés...et nous vivrons l’aventure depuis la conception du projet jusqu’à sa 
réalisation. 

Prêt à te lancer ? 

   

Direction : Fabrice NAERT, référent jeunesse de l’inspection de Wissembourg            
Contact : www.ojpan.fr ou fabrice.naert@ojpan.fr 

 

*** 

 

 

Séjour en septembre 

Pèlerinage de confiance de Taizé à Cape Town, Afrique du sud 

 Public : jeunes adultes 18-35 ans  

Dates : du 16 au 29 septembre (dates précises à confirmer) 

Tarif : en cours d’élaboration 

Projet :  

Nous participerons au La prochaine étape africaine du Pèlerinage de confiance sur la terre  
organisé par les frères de Taizé qui aura lieu à l’extrémité sud du continent, dans la ville du Cap, 
du 25 au 29 septembre 2019. les jeunes de l’Afrique australe et d’au-delà sont invités à se mettre 
en route pour célébrer et témoigner ensemble de leur foi. Ils seront accueillis par les familles et 
communautés chrétiennes locales. 

Vivre un pèlerinage de confiance ensemble avec des milliers de jeunes d’Afrique du Sud, des 
pays voisins et d’ailleurs. 

 Célébrer le Christ, source de paix et de réconciliation. 
 Prier, chanter, faire silence et parler de la foi avec d’autres jeunes. 



 Partager avec des personnes d’autres cultures et découvrir leur vie. 
 Faire l’expérience de l’Église comme ferment d’unité et de communion dans la famille 

humaine. 
 Être accueilli en famille 

 
 
Nous arriverons à Cape Towm quelques jours avant le début du pèlerinage afin de découvrir la 
région, l’histoire du pays, la beauté des paysages… 
Nous espérons aussi pouvoir être accueillis dans des églises locales. 
Le projet est en cours d’élaboration. 
 
Pour participer ou avoir plus d’informations contacter la pasteure Barbara Siéwé : 
pasteur@jeunesse-protestante.fr 

Direction : Barbara Siéwé, pasteure, et Fabrice Naert, animateur jeunesse OJPAN  

 


