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Eté 2020 

« déconfiné » 

 

 

Nouvelle liste des 

camps, colonies, séjours et projets d’été  

pour les enfants et les jeunes 

(Liste mise à jour le 22 juin 2020, les séjours tiennent compte des nouveaux protocoles 

sanitaires spécifiés à partir du 22 juin) 

 

Beaucoup de places sont disponibles ! 

 

Séjours en juillet pour enfants 

Intitulé du séjour : Artistes en nature 

Organisateur : E.U.L. 

Dates : du dimanche 5 juillet au samedi 11 juillet  

Public : enfants de 6 à 10 ans. 

Effectif maximum : 24 enfants (15 places disponibles) 

Lieu : au château des EUL à Neuwiller-lès-saverne 

Projet : Durant ce séjour les enfants iront à la découverte de la nature dans le parc naturel des 

Vosges du nord. Au programme : balades, jeux en forêt et création d’œuvres d’art accompagnés 

par l’artiste Claude Braun. Les enfants apprendront ainsi à mieux connaitre leur environnement 

et en prendre soin tout en s’amusant et laissant parler leur créativité. Au programme aussi : des 

grands jeux, des veillées et des temps spirituels. 

Direction : Barbara Siéwé, pasteure, secrétaire générale des EUL accompagnée d’une équipe 

de 6 animateurs et animatrices. 

Contact : EUL : 03 88 70 00 54      www.jeunesse-protestante.fr     

eul@jeunesse-protestante.fr 

http://www.jeunesse-protestante.fr/
mailto:eul@jeunesse-protestante.fr
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Intitulé du séjour : En’chantons la vie ! 

Organisateur : E.U.L. 

Dates : du dimanche 12 juillet au samedi 18 juillet  

Public : enfants de 6 à 10 ans. 

Effectif maximum : 24 enfants (18 places disponibles) 

Lieu : au château des EUL à Neuwiller-lès-saverne 

Projet : Tout au long du séjour les enfants participeront à des ateliers de chant, les enfants qui 

jouent d’un instrument de musique pourront, selon leurs compétences, participer à 

l’accompagnement musical. Nous ne pourrons pas organiser de concert comme prévu suite aux 

règles mises en place pour lutter contre la propagation du Covid 19. Mais  nous enregistrerons 

les créations et chacun repartira avec de beaux souvenirs musicaux à écouter en famille. 

Ensemble nous tournerons aussi un clip ! Les temps spirituels permettront aux enfants de 

partager ce qui enchante nos vies. Et bien sur des veillées et des jeux rythmeront cette semaine 

de vacances. 

Direction : Barbara Siéwé, pasteure, secrétaire générale des EUL accompagnée d’une équipe 

de 6 animateurs et animatrices. 

Contact : EUL : 03 88 70 00 54      www.jeunesse-protestante.fr     

eul@jeunesse-protestante.fr 

*** 

Intitulé du séjour : Les explorateurs du Lac Vert 

Organisateur : OJPAN en partenariat avec CAMPUS 

Dates : du mercredi 22 au vendredi 31 juillet 2020 

Public : Enfants de 6 à 12 ans.  30 places max. 

Lieu : A la Schildmatt à Soultzeren (68) 

 

Projet : Nous te proposons d’aller séjourner dans une belle maison au coeur de la forêt. 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. Sans oublier le partage de beaux 

moments en veillée. Des sorties à la piscine et au parc accrobranche sont également au 

programme. N’attends plus ! Rejoins-nous pour des moments que tu n’es pas près d’oublier ! 

Coût : 380€ (bons CAF, chèques vacances acceptés) 

Direction : Gilles AGBENOKOUDJI, pasteur 

Contact : www.ojpan.fr fabrice.naert@ojpan.fr ou ojpan@liebfrauenberg.com  

    07.71.60.69.03        03.88.09.31.21  

http://www.jeunesse-protestante.fr/
mailto:eul@jeunesse-protestante.fr
http://www.ojpan.fr/
mailto:fabrice.naert@ojpan.fr
mailto:ojpan@liebfrauenberg.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. 

En option, pour les enfants et les familles qui le souhaitent, un temps autour de contes bibliques 

sera proposé. 

Direction : Séphora CRISPIN 

Contact : secretariat@ucjgalsace.org - 09.52.28.47.60 -  07.81.51.99.88 -  

www.ucjgalsace.org 

 

*** 

Intitulé du séjour : CAMP D’ÉTÉ ITINÉRANT A VELO « Jolie Moselle » 

Organisateur : Paroisse Protestante de La Meinau 

Dates : 14 au 28 juillet 2020 

Public : 8 à 16 ans. Il reste quelques places. 

Lieu : En 5 étapes de Sarreguemines à Strasbourg 

Projet : On plante nos tentes près des structures des paroisses pendant trois jours, puis on repart 

à vélo pour la prochaine étape. 

Direction : Ulrike Richard-Molard 

Contact : Ulrike Richard-Molard    06 28 04 20 71 

 

*** 

 

http://www.ucjgalsace.org/
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Séjours en juillet pour adolescents 

Intitulé du séjour : L’alliance de la forêt 

Organisateur : E.U.L. 

Dates : du dimanche 5 juillet au samedi 11 juillet (modification de dates) 

Public : adolescents de 11 à 14 ans 

Effectif maximum : 24 jeunes (encore 15 places) 

Lieu : dans la parc à l’arrière du château des EUL à Neuwiller-lès-saverne 

Projet : Une ombre plane sur la forêt, mais l’espoir perdure ... L’arrivée de jeunes prêts à 

résoudre ce mystère pourrait faire réapparaître la lumière ! En feras-tu partie ? 

Tu auras une équipe pour vivre cette aventure avec qui tu développeras de nombreux talents 

comme 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 ? 

Nous t’attendons impatiemment, pour vivre cette semaine inoubliable ! 

Direction : Lorène Spielewoy, Animatrice salariée aux EUL, accompagnée d’une équipe de 6 

animateurs et animatrices. 

Contact : EUL : 03 88 70 00 54      www.jeunesse-protestante.fr     

eul@jeunesse-protestante.fr 

*** 

Intitulé du séjour : En’chantons la vie ! 

Organisateur : E.U.L. 

Dates : du dimanche 12 juillet au samedi 18 juillet  

Public : adolescents de 11 à 14 ans. 

Effectif maximum : 24 enfants (encore 17 places) 

Lieu : dans la parc à l’arrière du château des EUL à Neuwiller-lès-saverne 

Projet : Tu aimes chanter, monter sur scène, jouer d’un instrument de musique ? Rejoins-

nous et participe à l’enregistrement de chansons et à la création d’un livret artistique. Suite au 

succès de “Chantons la fraternité” l’an passé, nous te proposons cette année un voyage 

musical autour de la thématique de la vie ! Un musicien professionnel nous accompagnera 

dans la réalisation de ce projet que nous mènerons avec les enfants de la colo. 

Au cours de la semaine, tu seras amené à écouter, t’exprimer, observer, pour finalement 

mieux savoir qui tu es ! Tu apprendras à être acteur d’un projet et tu découvriras par le jeu, les 

http://www.jeunesse-protestante.fr/
mailto:eul@jeunesse-protestante.fr
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défis, et la musique de nombreuses clés pour mieux vivre ensemble ! Au programme des jeux 

coopératifs, des temps spirituels, des sorties insolites, des rencontres surprenantes et beaucoup 

de joie ! 

Direction : Lorène Spielewoy, Animatrice salariée aux EUL, accompagnée d’une équipe de 7 

animateurs et animatrices. 

Contact : EUL : 03 88 70 00 54      www.jeunesse-protestante.fr     

eul@jeunesse-protestante.fr 

*** 

Intitulé du séjour : CAMP D’ÉTÉ ITINÉRANT A VELO « Jolie Moselle » 

Organisateur : Paroisse Protestante de La Meinau 

Dates : 14 au 28 juillet 2020 

Public : 8 à 16 ans. Il reste quelques places. 

Lieu : En 5 étapes de Sarreguemines à Strasbourg 

Projet : On plante nos tentes près des structures des paroisses pendant trois jours, puis on repart 

à vélo pour la prochaine étape. 

Direction : Ulrike Richard-Molard 

Contact : Ulrike Richard-Molard    06 28 04 20 71 

*** 

Intitulé du séjour : Libérés – Délivrés – Déconfinés ! Les Vosges en partage. 

Organisateur : OJPAN en partenariat avec les EUL 

Dates : Du Dimanche 12 au dimanche 26 juillet 2020 

Public : Adolescents de 13 à 17 ans.  45 places max. 

Lieu : Au Bercail à Combrimont (88) 

Projet : Nous te proposons de venir séjourner dans une belle maison au cœur des Vosges. Des 

activités fun à faire ensemble sont au programme : Camping, baignade, explorations, grands 

jeux, visites, sortie à thème et veillées mémorables… 

Viens te déconfiner, te délivrer, te libérer avec nous au vert et passer des moments de vacances 

dont tu te souviendras longtemps ! 

Direction : Fabrice NAERT, référent jeunesse de l’OJPAN 

Contact : www.ojpan.fr fabrice.naert@ojpan.fr ou ojpan@liebfrauenberg.com  

    07.71.60.69.03        03.88.09.31.21  

http://www.jeunesse-protestante.fr/
mailto:eul@jeunesse-protestante.fr
http://www.ojpan.fr/
mailto:fabrice.naert@ojpan.fr
mailto:ojpan@liebfrauenberg.com
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Intitulé du séjour : A vél’eau le long du Rhin 

Organisateur : Association Campus Colmar 

Dates : 13-17 juillet 2020 

Public : Tout public de 12-17 ans 

Lieu : Séjour itinérant de Colmar à Brumath 

Projet : Le séjour est en 4 étapes en logeant le Rhin. Nous nous déplacerons à vélo et dormirons 

sous tente dans des campings. Nous ferons en moyenne 30 km de vélo par jour et en trois petits 

groupes de 7 jeunes. C’est vivre un temps de vacances autrement qui favorise la responsabilité 

et la solidarité. Les repas du soir seront livrés par un traiteur. 

Direction : Pasteur(e)s Véronique Spindler, Alexandra Breukink, Gilles Agbenokoudji 

Contact : 06 52 01 42 22 ; gilles@campus-colmar.com, 

www.campus-colmar.com 

 

*** 

 

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 tout en profitant des activités de vacances : activités plein air, 

grand jeux, randonnée, 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 

 

mailto:gilles@campus-colmar.com
http://www.campus-colmar.com/
http://www.ucjgalsace.org/
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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 

Séjours en août  

 

Intitulé du séjour : Friends For Future (France Allemagne Tunisie) 

Organisateur :  YMCA-UCJG Alsace 

Dates : 17 au 22 août 

Public : 11 – 13 ans  

Lieu : Forchtenberg (Allemagne) 

Projet :  Se lier d’amitié au-delà de frontière et créer un futur commun. Viens vivre une 

expérience internationale unique au plus près de la nature. Tes futurs nouveaux amis viennent 

d’Allemagne, de France, de Tunisie et de Biélorussie. Au programme : des jeux et animations 

sur les thématiques de l’amitié et de la paix, des grands jeux, une sortie à Heilbronn, … et 

encore plein de surprises ! 

Direction : Clémence CROUE  

Contact : secretariat@ucjgalsace.org - 09.52.28.47.60 -  07.81.51.99.88 -  

www.ucjgalsace.org 

http://www.ucjgalsace.org/
http://www.ucjgalsace.org/
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Intitulé du séjour : Nature et découvertes 

Organisateur : Association culturelle de la rue du Bouclier 

Dates : 16-26 août 

Public : 10-15 ans ; ouvert à tous ; il reste 6 places à mi-juin  

Lieu : 25310 Pierrefontaine-les-Blamonts dans le Jura, parc régional naturel du Doubs, à la 

frontière suisse 

Projet : découverte de la faune et de la flore, canoë, bivouacs, danses, chants, cuisine, réflexions, amitiés, 

rencontres, surprises …  Ces moments uniques et magiques, nous permettons de partager nos doutes et nos 

convictions afin de s’ouvrir au monde et aux autres.  

Direction : Pasteur Pierre Magne de la Croix 

Contact : pmagnedelacroix@orange.fr    06 89 70 06 36 

 

 

*** 

 

Intitulé du séjour : Living Nature (France Allemagne Arménie) 

Organisateur :  YMCA-UCJG Alsace  

Dates : 18 - 27 août 

Public : 18 – 30 ans  

Lieu : Auberge de jeunesse de Guillestre (05) 

Projet : Une semaine dans les alpes avec des jeunes allemands et arméniens ça rafraichit les 

idées ! Cet échange permettra de faire connaissance en tant que groupe, de découvrir la nature 

de très près (reconnaissance des plantes sauvages, ateliers sur l'écologie pratique, etc.) et de 

partir marcher en altitude dans le parc du Queyras accompagné par des chevaux. 

Direction : Florian EHMKE  

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

 

mailto:pmagnedelacroix@orange.fr
http://www.ucjgalsace.org/

