Camp, colonies, séjours et projets d’été
pour les enfants, les ados, les jeunes adultes
Eté 2020
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 juin pour jeunes adultes
Intitulé : Projet Palestine – Israël
Organisateur : Action Chrétienne en Orient et Aumônerie Universitaire de Strasbourg
Dates : mi-juin à fin juin 2020
Public : étudiants de 18 à 25 ans, engagés dans l’UEPAL ou proches de l’UEPAL
Lieu : Jérusalem – Bethléhem – Nazareth
Le projet : partir à la rencontre des chrétiens palestiniens, notamment de jeunes, et
d’associations engagés pacifiquement dans la recherche de la justice quant à la question israélopalestinienne. Oser se confronter à l’ensemble des dimensions de la question israélopalestinienne (histoire(s), cultures, géopolitique, religions…) en partant à la rencontre
d’associations diverses (israéliennes, palestiniennes, ONG). Témoigner de notre expérience au
retour.
Direction : les pasteurs Mathieu Busch, Agathe Douay, Frédéric Gangloff
Contact : Mathieu Busch : 06 80 70 71 75 ; mathieu.busch@orange.fr

***
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Séjour en juillet pour les enfants
Intitulé : La Colo « Artistes en nature »
Organisateur : EUL
Dates : du 4 au 12 juillet (possibilité de participer à la semaine suivante)
Public : enfants de 6 à 10 ans ( 28 enfants)
Lieu : Château des EUL, Neuwiller-lès-Saverne
Le projet : Un séjour adapté pour une première expérience de vacances entre copains et
copines. Notre projet de « colo » veut permettre à chaque enfant de développer la confiance en
soi et de découvrir le plaisir de vivre avec les autres.
Accompagnés par Claude Braun, artiste plasticien, nous laisserons parler notre créativité. Au
cours de la semaine nous créerons des œuvres naturelles (land art), et nous apprendrons à mieux
connaitre et protéger la nature.
Direction : Barbara Siéwé, pasteure, secrétaire générale des EUL, titulaire du BAFD
Contact : EUL, 19 rue du cerf 67330 Neuwiller-lès-saverne. www.jeunesse-protestante.fr
animation@jeunesse-protestante.fr 03 88 70 00 54
***
Intitulé : La Colo « En-chantons la vie ! »
Organisateur : EUL
Dates : du 12 au 19 juillet (possibilité de participer à la semaine précédente)
Public : enfants de 6 à 10 ans (28 enfants)
Lieu : Château des EUL, Neuwiller-lès-Saverne
Projet : Au cours de la semaine, des ateliers de chants, de percussions, de danse… Tu pourras
partager avec d’autres tes talents musicaux accompagné par Thomas Hurter musicien
professionnel. Durant les temps spis nous nous demanderons : « Qu’est ce qui enchante notre
vie ? ». Nous vivrons aussi des grands jeux, des veillées, nous créerons des décors…A la fin de
la semaine le spectacle sera présenté à ta famille et tes amis.
Direction : Barbara Siéwé, pasteure, secrétaire générale des EUL titulaire du BAFD
Contact : EUL, 19 rue du cerf 67330 Neuwiller-lès-saverne. www.jeunesse-protestante.fr
animation@jeunesse-protestante.fr 03 88 70 00 54

***
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Intitulé du séjour : Les petits naturalistes Séjour Nature pour les 6-11 ans
Organisateurs : Association Campus et OJPAN
Date : 22-31 juillet 2020
Public : de 6-11 ans
Lieu : La Schildmatt
Projet : grandir dehors : les petits explorateurs vont construire leurs cabanes et faire toutes
activités qui les rapprochent de la nature. Balade, piscine, veillées, grands jeux de coopération
Direction : Gilles Agbenokoudji
Contact : Association Campus ; 11, Rue Gutenberg, Colmar, 06 52 01 42 22
gilles@campus-colmar.com ; www.campus-colmar.com

Intitulé du séjour : Les explorateurs du Lac Vert
Organisateur : OJPAN
Dates : du 22 au 31 juillet 2020
Public : 6 – 12 ans
Lieu : à la Schildmatt, Haut-Rhin
Projet : Une maison au plein cœur de la nature près de Colmar. Tu pourras construire des
cabanes, participer à des grands jeux. Mais aussi partir en exploration et percer tous les secrets
du Lac Vert lors d’un grand jeu de piste et partager de beaux moments en veillée autour d’un
feu de camp. Des sorties à la piscine et au parc accrobranche sont également au programme !
Direction : Gilles AGBENOKOUDJI, pasteur
Contact : www.ojpan.fr
Ces deux séjours sont les mêmes : il s’agit d’une coopération CAMPUS et OJPAN !
***
Intitulé du séjour : « Ah la si jolie Moselle ! »
Organisateur : Paroisse protestante de la Meinau
Dates : 14 au 28 juillet 2020
Public : pour les enfants et jeunes de 8 à 16 ans.
Lieu : séjour itinérant en vélo Bas-Rhin - Moselle
Projet : Partir ensemble faire un camp itinérant à vélo.
Nous voyagerons à nouveau 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. Le canal de la Marne au Rhin et le Canal des Houillères sera notre route. L’étang
du Stock et Center Parks des Trois Forêts et pour finir la piscine aventure Calypso à
Sarrebrücken nos baignades. Au programme aussi comme d’habitude veillées, jeux, détente et
vie au grand air. Et nos bons temps-spis évidemment !
Direction : Pasteure Ulrike Richard-Molard
Contacts : Pasteure Ulrike Richard-Molard ; 06/28/04/20/71 ; ulrike.rm67@gmail.com
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***
Intitulé du séjour : Graines de Talent
Organisateur : YMCA-UCJG Alsace
Dates : 13 au 26 juillet
Public : 6 - 11 ans
Lieu : Maison des Aliziers La HOUBE (57). Possibilité de transport collectif à partir de
Strasbourg.
Projet : Les Vosges, la Hoube, une maison entourée de grands terrains de jeux en pleine
nature... Découvrir la vie en collectivité dans une ambiance chaleureuse, respectueuse de
chacun, avec une équipe compétente et enthousiaste, 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.
Direction : Séphora Crispin
Contact : secretariat@ucjgalsace.org - 09.52.28.47.60 - 07.81.51.99.88 - www.ucjgalsace.org
***
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Séjour en juillet pour les ados
Intitulé du séjour : « Ah la si jolie Moselle ! »
Organisateur : Paroisse protestante de la Meinau
Dates : 14 au 28 juillet 2020
Public : pour les enfants et jeunes de 8 à 16 ans.
Lieu : séjour itinérant en vélo Bas-Rhin - Moselle
Projet : Partir ensemble faire un camp itinérant à vélo.
Nous voyagerons à nouveau 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. Le canal de la Marne au Rhin et le Canal des Houillères sera notre route. L’étang
du Stock et Center Parks des Trois Forêts et pour finir la piscine aventure Calypso à
Sarrebrücken nos baignades. Au programme aussi comme d’habitude veillées, jeux, détente et
vie au grand air. Et nos bons temps-spis évidemment !
Direction : Pasteure Ulrike Richard-Molard
Contacts : Pasteure Ulrike Richard-Molard ; 06/28/04/20/71 ; ulrike.rm67@gmail.com
***

Intitulé du séjour : Camp Itinérant à travers les Pays-Bas

Organisateur : Association Campus
Dates : du 6-19 juillet 2020
Public : camp pour adolescents à partir de leur 13ème année (nés en 2007 pour les plus jeunes)
et jusqu’à 18 ans. Le projet est ouvert à tous.
Lieu : Les Pays-Bas
Projet : Séjour itinérant à travers la Hollande.
Nous partagerons une vie de groupe ponctuée par des temps de détente, des moments spirituels
et des visites culturelles (Musée Van Gogh, la Maison dans laquelle Anne Frank a vécu
clandestinement pour écrire son journal intime) visite du jardin botanique d’Amsterdam, du
Parc national De Hoge Veluwe, Schoorl, balades à vélo et en barque, baignade, grands jeux…
Direction : Gilles Agbenokoudji
Contact : Association Campus ; 11, Rue Gutenberg, Colmar, 06 52 01 42 22
gilles@campus-colmar.com ; www.campus-colmar.com

***
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Intitulé du séjour : Mini Camps » L’alliance de la forêt »
Organisateur : EUL
Dates : du 4 au 12 juillet 2020 (possibilité de s’inscrire aussi à la semaine suivante)
Public : 11-14 ans (25 jeunes)
Lieu : Neuwiller les Saverne, Alsace
Projet : Parce que les grands ne sont pas les seuls à pouvoir partir à l’aventure, le mini-camp
propose aux pré-ados une première découverte de la vie de camp ! Un temps idéal pour
apprendre à vivre en équipe, et développer son autonomie en dormant sous tente. « Pour vivre
cette aventure tu développeras de nombreux talents comme cuisiner, explorer la forêt, dormir
dans la nature au coin du feu, escalader des montagnes, et résoudre les plus redoutables énigmes
… Te sens tu prêts à relever les défis ? »
Direction : Lorène SPIELEWOY, formation BAFD, directrice adjointe Julie Widemann,
pasteure.
Contact : EUL, 19 rue du cerf 67330 Neuwiller-lès-saverne. www.jeunesse-protestante.fr
animation@jeunesse-protestante.fr
***
Intitulé du séjour : Mini Camps « En’chantons la vie ! »
Organisateur : EUL
Dates : 12-19 juillet 2020 (possibilité de participer à la semaine précédente aussi.)
Public : 11-14 ans (25 jeunes)
Lieu : Neuwiller les Saverne, Alsace
Projet : Tu aimes chanter, monter sur scène, jouer d’un instrument de musique ? Rejoins-nous
et participe à la création d’un concert qui sera présenté à ta famille à la fin de la semaine.Un
musicien professionnel nous accompagnera dans la réalisation de ce projet que nous mènerons
avec les enfants de la colo. Parce que les grands ne sont pas les seuls à pouvoir partir à
l’aventure, le mini-camp propose aux pré-ados une première découverte de la vie de camp ! Un
temps idéal pour apprendre à vivre en équipe, et développer son autonomie en dormant sous
tente.
Direction : Lorène SPIELEWOY, formation BAFD, directrice adjointe Julie Widemann,
pasteure.
Contact : EUL, 19 rue du cerf 67330 Neuwiller-lès-saverne. www.jeunesse-protestante.fr
animation@jeunesse-protestante.fr 03 88 70 00 54

***
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Intitulé du séjour : Camp Cévennes et Barcelone « l’Homme et la nature »
Organisateur : EUL
Dates : 16-30 juillet 2020
Public : 13-17 ans (30 jeunes)
Lieu : Cevennes et Barcelone
Projet : Ce séjour en deux étapes commencera par la découverte de la magnifique région des
Cévennes et de l'histoire des protestants en France. Nous y logerons dans un camping, à Mialet.
Puis nous découvrirons Barcelone, une ville marquée par l'architecte Gaudi, qui s'est largement
inspiré de la nature pour construire des maisons, des parcs, et surtout la fameuse cathédrale de
la Sagrada Familia. Découverte, partage, rigolades, plage, réflexion sur le lien entre l'Homme
et la nature.
Direction : Michel Heinrich, pasteur à Molsheim, titulaire du BAFD
Contact : EUL, 19 rue du cerf 67330 Neuwiller-lès-saverne. www.jeunesse-protestante.fr ; 03
88 70 00 54 ; eul@jeunesse-protestante.fr

***

Intitulé : Camps Danemark « Entre terres et mers »
Organisateur : EUL
Dates : Du 12 au 26 juillet
Public : 14 ans (nés en 2006) à 18 ans ( entre 15 et 22 jeunes)
Projet : Vivre un séjour de découverte, itinérant, sous tente en camping, partageant ensemble
vie quotidienne, loisirs et moments de détente, visites culturelles, promenades nature et temps
spirituels. Nous rayonnerons à partir de trois endroits : la capitale et ses environs, Copenhague,
une ville à taille humaine avec ses richesses culturelles et sa modernité ; la région centrale du
Jutland proche de la ville d’Arhus sur la partie continentale du pays ; la mer des Wadden et
son écosystème unique et magnifique.
Direction Mathieu Busch, pasteur titulaire du BAFD, et David Prekel, pasteur titulaire du
BAFA
Contact : EUL, 19 rue du cerf 67330 Neuwiller-lès-saverne. www.jeunesse-protestante.fr ; 03
88 70 00 54 ; eul@jeunesse-protestante.fr

***
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Intitulé du séjour : Natur’Ado
Organisateur : YMCA-UCJG Alsace
Dates : 13 au 26 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. A ce séjour tu participes
activement à la vie de groupe. Au programme des activités physiques et sportives, des grands
jeux, des veillées, des balades, du camping, des temps d’échanges …Viens t’amuser et te faire
des amis avec les YMCA.
Direction : Romain DUTRIEZ
Contact : secretariat@ucjgalsace.org - 09.52.28.47.60 - 07.81.51.99.88 www.ucjgalsace.org
***
Intitulé du séjour : Anim’Ado
Organisateur : YMCA-UCJG Alsace
Dates : 13 au 26 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 : Ce camp qui s'adresse à celles et ceux qui souhaitent avoir une première expérience
dans le domaine de l'animation en plus des activités de vacances : activités physiques, jeux,
randonnée, le camping, accrobranche… 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.
Direction : Jeanne ISENMANN
Contact : secretariat@ucjgalsace.org - 09.52.28.47.60 - 07.81.51.99.88 - www.ucjgalsace.org
***
Intitulé du séjour : La Crète de long en large
Organisateur : OJPAN
Dates : du 13 au 24 juillet
Public : 13-17 ans
Lieu : Séjour itinérant en Grèce, sur l’île de Crète
Projet : Nous nous envolerons pour une île merveilleuse ! Grâce à notre guide de l’association
Alsace-Crète, nous pourrons découvrir les sites les plus fantastique de cette île. Nous pourrons
également profiter du soleil et de la plage… Nous découvrirons les spécialités culturelles et
partagerons veillées et temps spirituels. Prépare-toi à vivre ensemble une aventure inoubliable !
Direction : Fabrice NAERT, référent jeunesse et Frédéric GANGLOFF, pasteur
Contact : www.ojpan.fr
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Intitulé du séjour : Le Grand Kiff, La Terre en partage
Organisateur : OJPAN
Dates : du 29 juillet au 02 août
Public : 15-20 ans
Lieu : à Albi
Projet : Viens représenter la jeunesse de l’UEPAL pour cette édition. Le grand Kiff c’est une
porte ouverte sur le monde, sur Dieu et sur soi ; c’est une étape pour que chacun puisse
questionner le sens donné à sa vie ; c’est une invitation à se mettre à l’écoute, échanger,
témoigner et affirmer ce qui nous anime et nous met en mouvement. Le thème du Grand KIFF
portera sur l’écologie et le partage d’une fraternité et d’une solidarité : la Terre en partage.
Comment les questions environnementales et climatiques nous poussent à imaginer de
nouvelles manières de vivre et de témoigner de notre foi : Heureux les doux, ils auront la terre
en partage (Matthieu 5.4).
Direction : Fabrice NAERT, référent jeunesse et Amaury CHARRAS, pasteur
Contact : www.ojpan.fr

***
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Séjour en juillet pour les jeunes adultes
Intitulé du séjour : Le Grand Kiff, La Terre en partage
Organisateur : OJPAN
Dates : du 29 juillet au 02 août
Public : 15-20 ans
Lieu : à Albi
Projet : Viens représenter la jeunesse de l’UEPAL pour cette édition. Le grand Kiff c’est une
porte ouverte sur le monde, sur Dieu et sur soi ; c’est une étape pour que chacun puisse
questionner le sens donné à sa vie ; c’est une invitation à se mettre à l’écoute, échanger,
témoigner et affirmer ce qui nous anime et nous met en mouvement. Le thème du Grand KIFF
portera sur l’écologie et le partage d’une fraternité et d’une solidarité : la Terre en partage.
Comment les questions environnementales et climatiques nous poussent à imaginer de
nouvelles manières de vivre et de témoigner de notre foi : Heureux les doux, ils auront la terre
en partage (Matthieu 5.4).
Direction : Fabrice NAERT, référent jeunesse et Amaury CHARRAS, pasteur
Contact : www.ojpan.fr

Possibilité pour les jeunes adultes de participer à un camp de service « l’alter
Kiff » :
L’Alter’KIFF est un camp proposé du 22 juillet au 4 août 2020 aux jeunes de 18
à 30 ans qui souhaitent vivre un engagement de vie collective au service du
Grand KIFF.
Infos sur le site : www.legrandkiff.org
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Séjour en août pour les enfants
Intitulé du séjour : Nature et découvertes
Organisateur : La paroisse du Bouclier
Dates : 17-27 août 2020
Public : 10-16 ans
Lieu : Pierrefontaine - Doubs
Projet : Le chalet est dans un petit village du Doubs, donc dans un site propice à la
sensibilisation à la nature et à ses enjeux, ainsi qu’à la pratique des activités de nature (bivouacs,
randonnées, canoë, lever du soleil, grands jeux…) ; la connaissance et la préservation de
l’environnement commence par une pratique personnelle et collective de la nature, de ses
richesses, de ses fragilités. Etre acteur et créateur avec d’autres plutôt que spectateur et
consommateur
Direction : pasteur Pierre Magne. +33 689 70 06 36
Contact : Pasteur Pierre MAGNE DE LA CROIX ; Eglise réformée du Bouclier
4, rue du Bouclier F - 67000 Strasbourg
bureau : +33 388 75 77 85
portable : +33 689 70 06 36
pmagnedelacroix@orange.fr
www.lebouclier.com

***
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Séjour en août pour les ados
Intitulé du séjour : Camp d'été de l’équipe CAP
Organisateur : L'Equipe CAP
Dates :8 au 22 août 2020
Public : Pour les adolescents de 12 ans (révolus) à 18 ans de tous horizons
Lieu : Zinal, dans le Valais suisse
Projet : A travers des moments en groupe et des activités qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude
de pratiquer (randonnée, grandes animations, sport, moments de partage) nous proposons aux
jeunes adolescents de découvrir de nouveaux horizons en compagnie d'autres jeunes !
Direction : EHLENBERGER Thierry
Contacts :
-EHLENBERGER Thierry:
Mail: thierry.ehlenberger@free.fr
Téléphone portable: 0681085242
-DOUAY Agathe: agathe.douay@gmail.com

***
Intitulé du séjour : Nature et découvertes

Organisateur : La paroisse du Bouclier
Dates : 17-27 août 2020
Public : 10-16 ans
Lieu : Pierrefontaine - Doubs
Projet : Le chalet est dans un petit village du Doubs, donc dans un site propice à la
sensibilisation à la nature et à ses enjeux, ainsi qu’à la pratique des activités de nature (bivouacs,
randonnées, canoë, lever du soleil, grands jeux…) ; la connaissance et la préservation de
l’environnement commence par une pratique personnelle et collective de la nature, de ses
richesses, de ses fragilités. Etre acteur et créateur avec d’autres plutôt que spectateur et
consommateur
Direction : pasteur Pierre Magne. +33 689 70 06 36
Contact : Pierre Magne de la Croix, pasteur, Eglise réformée du Bouclier
4, rue du Bouclier F - 67000 Strasbourg
bureau : +33 388 75 77 85
portable : +33 689 70 06 36
pmagnedelacroix@orange.fr
www.lebouclier.com
***
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Intitulé du séjour : Séjour européen à Savudrija (Croatie)
Organisateur : Association Campus
Dates : du 5-18 août 2020
Public : camp pour adolescents à partir de leur 13ème année (nés en 2007 pour les plus jeunes)
et jusqu’à 18 ans. Le projet est ouvert à tous.
Lieu : Savudrija (Croatie)
Projet : Savudrija est un vieux village de pêcheur qui nous surprend par sa beauté, situé sur le
point le plus à l'ouest de la Croatie. Savudrija est à 40 km de la ville de Trieste en Italie. Activités
en plein air, à la plage avec des jeunes venus d’Allemagne, de la France, d’Amérique, de la
Croatie… (Jeux, ateliers, groupe de discussions)
Baignade, croisière le long de la côte, animations sportives, visites culturelles, veillées …
Pension complète, restaurant au bord de la mer.
Direction : Gilles Agbenokoudji
Contact : Association Campus ; 11, Rue Gutenberg, Colmar, 06 52 01 42 22
gilles@campus-colmar.com ; www.campus-colmar.com

***
Intitulé du séjour : Franco-Allemand à Leipzig
Organisateur : YMCA-UCJG Alsace
Dates : 23 au 30 août
Public : 11 – 14 ans
Lieu : Leipzig (Allemagne)
Projet : A travers la culture allemande et l’histoire de la réunification, s’amuser et aller à la
découverte de tes voisins allemands …Les activités linguistiques quotidiennes avec tes futurs
amis allemands et des animateurs bilingues, seront le moteur de la rencontre et du vivreensemble.
Des activités sportives et culturelles, des visites, des temps de partage et bien plus encore…
Direction : Yasmine Hasni
Contact : secretariat@ucjgalsace.org - 09.52.28.47.60 - 07.81.51.99.88 - www.ucjgalsace.org
***
Intitulé du séjour : Friends For Future (France Allemagne Tunisie)
Organisateur : YMCA-UCJG Alsace
Dates : 18 au 25 août
Public : 11 – 13 ans
Lieu : Forchtenberg (Allemagne)
Projet : A travers la découverte des langues et des cultures, créer des liens d’amitiés entre des
jeunes français, allemands et tunisiens. Les activités linguistiques avec tes futurs amis
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allemands et tunisiens et des animateurs bilingues, seront créatrices de lien et du vivreensemble.
Des activités sportives et culturelles, des visites, des temps de partage et bien plus encore…
Direction : Clémence Croué
Contact : secretariat@ucjgalsace.org - 09.52.28.47.60 - 07.81.51.99.88 - www.ucjgalsace.org
***
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Séjour en août pour jeunes adultes
Intitulé du séjour : Come and See, épisode 2
Organisateur : OJPAN
Dates : du 3 au 10 août
Public : 17 ans et +
Lieu : Entre l’Allemagne et le Danemark
Projet : Rejoins la fabuleuse équipe du camp européen ! Nous serons 3 nationalités différentes
(Français, Allemands et Polonais) chrétiens protestants et orthodoxes à partir tout au nord de
l’Allemagne pour un road treap à vélo à travers l’Allemagne et le Danemark. Pas besoin d’être
sportif de haut niveau, les étapes nous permettront de prendre le temps de la rencontre, du
partage pour faire connaissance, faire tomber les barrières culturelles pour vivre ensemble des
moments inoubliables !
Direction : Axel IMHOF, pasteur et Salomé LENZ
Contact : www.ojpan.fr
***

Intitulé du séjour : Voisins en conflits / Voisins partenaires (France Allemagne Grèce
Macédoine)
Organisateur : YMCA-UCJG Alsace
Dates : 1 au 10 août
Public : 18 – 26 ans
Lieu : Strasbourg/Kehl
Projet : Vivre une expérience hors du commun faites de rencontre et de partages : 20 jeunes
des 4 nations qui voudraient mettre en relation une partie de l'histoire franco-allemande avec ce
que vivent aujourd’hui les grecs et macédoniens. Des animations linguistiques pour la
communication, l’histoire et les relations franco-allemandes, visite des institutions
européennes….
Direction : Clémence Croué
Contact : secretariat@ucjgalsace.org - 09.52.28.47.60 - 07.81.51.99.88 - www.ucjgalsace.org
***
Intitulé du séjour : Living Mountains (France Allemagne Arménie)
Organisateur : YMCA-UCJG Alsace
Dates : 22 - 31 août
Public : 18 – 26 ans
Lieu : Auberge de jeunesse de Guillestre (05)
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Projet : Pas besoin d'être un expert en langue pour participer ! La motivation pour la vie de
groupe, les coups de main et l'envie de découvrir la montagne suffisent. Découverte de
Guillestre avec randonnées, atelier de transformation de plantes sauvages, atelier interculturel,
baignade et préparation des sacs pour l'itinérance 3/4j dans le Queyras. Nuitées en refuge et
portage animal.
Direction : Florian Ehmke
Contact : secretariat@ucjgalsace.org - 09.52.28.47.60 - 07.81.51.99.88 - www.ucjgalsace.org

***

Séjour familles, en août
Intitulé du séjour : Séjour familles en Haute-Savoie.
Organisateur : OJPAN
Dates : du 15 au 22 août
Public : familles (parents, grands-parents – enfants)
Lieu : A la Chapelle d’Abondance en Haute-Savoie, au cœur des Portes du Soleil
Projet : Venez partager un séjour en famille (parents / enfants ou grands-parents / petitsenfants). A Chapelle d'Abondance en Haute-Savoie. Le panorama sublime nous promet de
belles balades. Pour faire plaisir aux plus jeunes une sortie à la piscine sera également organisée.
Pour faire plaisir aux adultes la maison dispose d'un jacuzzi et d'un spa. Le séjour sera partagé
entre des temps en groupes et des temps libres en famille. Chaque famille disposera d'une
chambre avec sanitaires.
Direction : Valérie SCHILDKNECHT et Marianne RENAUD, pasteur
Contact : www.ojpan.fr
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