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

Été 2022 
 
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 l’assistant du 
service pour l’informer de vos séjours : thierry.larcher@uepal.fr 
 
Tous les séjours proposés pour des mineurs se font dans le cadre du respect de la législation 
des ACM (Accueils Collectifs de Mineurs) déterminés par les services de « Jeunesse et Sport » 
et dans le respect des normes sanitaires liées à la pandémie du COVID-19 qui seront en vigueur 
l’été 2022. 
 
 

Séjour en juin pour jeunes adultes 
 
Intitulé du séjour : Vivre simplement, pour simplement vivre ! 
Organisateur : EUL - OJPAN 
Dates : 22 au 30 juin 
Public : Jeunes adultes 
Lieu : Ardèche 
Projet : Des vacances pour les étudiants et jeunes actifs qui permettront de 

se ressourcer dans le cadre magnifique de l’Ardèche, au plus proche 
de la nature. Ce séjour donnera l’occasion de partager et nourrir nos 
réflexions pour un mode de vie (plus) simple et (plus) heureux. 
Les temps forts : 

• Visite de la ferme de Lablachère, de Pierre Rabhi, philosophe et 
agriculteur alternatif (décédé en 2021) qui a développé « Terre et 
Humanisme » 
• Offices et temps de partage spi autour des thèmes de l’écolo-
humanisme. 
• Baignade dans l’Ardèche et descente de la rivière en canoë 
• Visite d’une grotte 
• Chants et musique, rigoler et se détendre 

Transport en minibus au départ de l’Alsace 



2 

 
 

Repas cuisinés ensemble 
Hébergement en camping (mobil home ou tente) 

Direction : Michel Heinrich et Christophe Gonzalez 
Contact : 03 88 70 00 54 - eul@jeunesse-protestante.fr - 

https://www.jeunesse-protestante.fr/camps-et-colos/ 
 
 

Séjours en juillet pour les enfants 
 
Intitulé du séjour : Graines de Talents 
Organisateur : YMCA-UCJG Alsace 
Dates : 17 au 30 juillet 2022 
Public : 6-11 ans (40 places disponibles) 
Lieu : Maison des Aliziers – La Hoube (57) 
Projet : Idéal pour une première expérience de vie en collectivité et pour 

l'accueil de fratrie.  
Au cœur des Vosges, à la Hoube, dans une jolie maison entourée de 
grands terrains de jeux en pleine nature... Dans un cadre verdoyant, 
offrez à vos enfants la possibilité de découvrir le charme et les 
aventures de la colonie. À travers les activités, l’équipe d’animation 
leur apprendra à exploiter et fructifier leur talent tout en exprimant 
leur émotion pour gagner en confiance en eux et sociabilité. 
Graines de talents, est un camp de vacances idéal pour une première 
expérience en colonie. La structure et les espaces alentours sont 
propices aux moments de partage et de convivialité inoubliables ! 

Direction : Séphora Crispin 
Contact : Corinne Zeissloff 

secretariat@ucjgalsace.org 
09 52 28 47 60  ou  07 81 51 99 88 
+ d’infos sur le site des YMCA UCJG Alsace  www.ucjgalsace.org 
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Intitulé du séjour : Cap sur la Bretagne 
Organisateur : OJPAN 
Dates : 18 au 31 juillet 
Public : 8-14 ans 
Lieu : Beuzec-Cap-Sizun 
Projet : Au programme des futurs irréductibles Gaulois :  

· Découverte des paysages bretons (phares, menhirs, sites 
archéologiques…) 

· La plage avec et sans galets 

· Visite d’un aquarium 
· Des activités nautiques 

· Des veillées, des grands jeux 
· Beaucoup de fun !  

  
Tarif : 600 € (+ 3 € de cotisation annuelle)  

(Ce tarif inclut le transport en bus, l’hébergement, les repas et toutes 
les activités proposées par la colonie). 

Direction : Elodie Muller 
Contact : OJPAN (Œuvre de la Jeunesse Protestante en Alsace du Nord – 220 

rue du château – 67360 Goersdorf – 06 21 35 97 41 – 
contact@ojpan.fr – www.ojpan.fr 

 

Séjours en juillet pour les adolescents 
 
Intitulé du séjour : Séjour européen  Savudrija : Et si la paix est une graine à semer 
Organisateur : Campus Colmar 
Dates : 11 au 28 juillet 2022 
Public : Pour les jeunes de 13 à 17 ans 
Lieu : Le Climont, Waldersbach, Augsbourg, Munich, Savudrija 
Projet : Séjour itinérant, de Colmar en passant par la Vallée de la Bruche, le 

Val de Villé (Le Climont) ou nous participerons à un chantier 
d’engagement solidaire pour les jeunes. Notre itinéraire nous 
conduira jusqu'à Savudrija (La Croatie). 
Savudrija est un vieux village de pêcheur situé sur le point le plus à 
l'ouest de la Croatie. Le symbole de Savudrija est évidemment le plus 
grand phare d'Istrie (36 m), et aussi le plus ancien de toute 
l'Adriatique qui nous surprend par sa beauté. Construit il y a 
longtemps, en 1818, il est, de nos jours, toujours en fonction. 
Savudrija est à 40 km de la ville de Trieste en Italie. 
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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. 
Tout au long du séjour, les jeunes monteront des activités sur le 
thème de la paix. 

Direction : Les pasteurs Véronique Spindler, Alexandra Breukink et Gilles 
Agbenokoudji 

Contact : Association Campus – 1 rue Gutenberg 68000 Colmar 
03 78 24 49 96 
http://www.campus-colmar.com 

contact@campus-colmar.com 

 
 
Intitulé du séjour : Camp itinérant à vélo « Théâtre et constructions 
Organisateur : Ulrike Richard-Molard 
Dates : 20 juillet au 3 août 
Public : 8-13 ans 
Lieu : Départ paroisse protestante de la Meinau 
Projet : Partir à nouveau ensemble faire un camp itinérant à vélo, ça te dit ? 

Nous voyagerons directement sur nos bicyclettes, une camionnette à 
nos côtés pour nos bagages. Et puis nous planterons nos tentes près 
des salles paroissiales. 
Au programme cette année la création d’une pièce de théâtre et… : 
des constructions en bois faites maison ! 
Attention : équipement cycliste et de camping ainsi qu'une bonne 
forme physique sont exigés. Un week-end préparatoire, les 21/22 mai 
et un repas de financement le samedi 25 juin font également partie 
de l’engagement des familles. 

Direction : Pasteure Ulrike Richard-Mollard 
Contact : Paroisse protestante de La Meinau – 39 avenue Christian Pfister – 

67100 Strasbourg  – 06 28 04 20 71 –   ulrike.rm67@gmail.com 
 
 

Séjours en juillet pour jeunes adultes 
 
Intitulé du séjour : Camp Awesome en Cévennes 
Organisateur : Paroisse protestante du Bouclier - Strasbourg 
Dates : En juillet 
Public : 16 ans et plus 
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Lieu : Cévennes 
Projet : 11 jours en juillet pour les 16 ans et plus.   Ce camp  est un projet 

développé au niveau local qui vise à l'élaboration collective d'un 
séjour de vacances depuis son origine jusqu'à sa réalisation. 

Direction : Pasteur Pierre Magne de la Croix 
Contact : eglise@lebouclier.fr 

 
 

Séjour sur juillet-août pour adolescents 
 
Intitulé du séjour : Camp Togo de 4 semaines 
Organisateur : Paroisse protestante du Bouclier - Strasbourg 
Dates : Fin juillet – début août 
Public : Jeunes 
Lieu : Togo 
Projet : Une équipe de jeunes partira rejoindre des étudiants et lycéens 

togolais qui nous accompagnent dans cette aventure avec le soutien 
de deux ONG Creuset Togo et Kinderrechte Afrika . L’un des aspects 
majeurs des camps est la rencontre interculturelle avec la réalisation 
concrète de projets qui associent étroitement des jeunes étudiants et 
lycéens Togolais à notre groupe de Strasbourg. 

Direction : Pasteur Pierre Magne de la Croix 
Contact : eglise@lebouclier.fr 

 
 

Séjours en août pour les enfants 
 
Intitulé du séjour : Le Tour du Monde en 14 jours 
Organisateur : YMCA UCJG Alsace 
Dates : 31 juillet au 13 août 
Public : 8-12 ans (24 places disponibles) 
Lieu : Maison UCJG/YMCA de Salm – Grandfontaine (67) 
Projet : Un p’tit tour du monde au cœur des Vosges, ça te dit ? 

Pas besoin de prendre l’avion durant des heures pour s’évader. 
Parfois, c’est le voyage qui vient directement à nous. 
Des cultures du monde entier viendront égayer notre vie de camp au 
cœur des Vosges alsaciennes. Spectacles folkloriques, ateliers 
manuels et culinaires, passage de frontières, animations linguistiques, 
camping… Les possibilités sont nombreuses, viens les découvrir avec 
nous ! Tu seras en bonne compagnie pour faire ce tour du monde, 
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avec une équipe d’explorateurs expérimentés pour t’accompagner 
lors de ces aventures. 
Mais la découverte ne s’arrête pas là ! Tu auras aussi l’occasion de 
vivre en collectivité dans une ambiance conviviale, participer à la vie 
du camp, et même imaginer tes propres  

Direction : Julie Nafrère 
Contact : Corinne Zeissloff 

secretariat@ucjgalsace.org  - 09 52 28 47 60  ou  07 81 51 99 88 
+ d’infos sur le site des YMCA UCJG Alsace  www.ucjgalsace.org 

 
 
 
Intitulé du séjour : À la recherche de la source perdue ! 
Organisateur : Campus Colmar 
Dates : 1er au 6 août 
Public : 6-12 ans 
Lieu : Stosswihr : Les Sources 
Projet : 1, 2, 3 partons en exploration dans les hauteurs de Stosswihr. Tu nous 

aideras à trouver la source perdue.  

Nous séjournerons dans une belle maison au cœur de la forêt. Tu 
pourras t’entrainer à utiliser des jumelles et des boussoles, construire 
des cabanes, participer à des grands jeux mais aussi partir en aventure 
pour explorer les mystères de la forêt lors d’un grand jeu de piste. 

Direction : Pasteur Gilles Agbenokoudji 
Contact : Association Campus – 1 rue Gutenberg 68000 Colmar 

03 78 24 49 96 
http://www.campus-colmar.com 

contact@campus-colmar.com 
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Intitulé du séjour : Un jour, une piscine 
Organisateur : OJPAN 
Dates : 10 au 13 août 
Public : 6-14 ans 
Lieu : Reipertswiller (chalet du Club Vosgien) 
Projet : Un mini-séjour pour les amoureux des piscines ! 

Chaque jour, nous découvrirons une autre piscine.  
Pour ceux qui n’ont pas peur de se mouiller !  
Tarif : 180 € (+ 3 € de cotisation annuelle) 
Rendez-vous sur place. Hébergement au Chalet du Club Vosgien de 
Reipertswiller. 

Direction : Valérie Schildknecht et Hélène Baltzinger 
Contact : OJPAN (Œuvre de la Jeunesse Protestante en Alsace du Nord – 220 

rue du château – 67360 Goersdorf – 06 21 35 97 41 – 
contact@ojpan.fr – www.ojpan.fr 

 
 

Séjours en août pour les adolescents 
 
Intitulé du séjour : Le fabriq’camp en Croatie 
Organisateur : EUL - OJPAN 
Dates : 1er au 12 août 
Public : 13-16 ans 
Lieu : Croatie 
Projet : Le Fabriq’camp est un séjour que tu vas imaginer et “fabriquer” 

durant l’année en co-construction avec l’équipe d’animation. Le 
programme, le rythme de journée et les actions de financement sont 
préparés par le groupe. Cette année la destination choisie est la 
Croatie, une belle occasion de découvrir une autre culture. Nous 
découvrirons plusieurs villes de Dalmatie dont Zadar, Split et le 
splendide parc de Plitvice jezera. Baignades, promenades, activités 
sportives seront au rendez-vous. Il est encore temps pour toi de 
rejoindre le projet et d’apporter tes idées pour vivre des vacances 
comme tu les as rêvées ! 
Les temps forts : 

• Des vacances que tu fabriques, où tu partages tes idées et crées 
un projet 
• Découverte de la Croatie 
• Visites de monuments et balades en ville 
• Expérience de camping et cuisine en équipe 
• Temps de baignades à la plage 
• Activités sportives 
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• Grands jeux et veillées 
Direction : Lorène Spielewoy-Nehlig 
Contact : 03 88 70 00 54 - eul@jeunesse-protestante.fr - 

https://www.jeunesse-protestante.fr/camps-et-colos/ 
 
 
Intitulé du séjour : Camp Jura 
Organisateur : Paroisse protestante du Bouclier - Strasbourg 
Dates : 15 au 26 août 
Public : 10-15 ans 
Lieu : Pierrefontaine (Jura) 
Projet : Découverte de la faune et de la flore, canoë, bivouacs, danses, chants, 

cuisine, réflexions, amitiés, surprises « ces moments uniques et 
magiques, nous permettons de partager nos recherches et nos 
convictions afin de s’ouvrir au monde et aux autres. Ainsi nous ne 
serons plus consommateurs mais acteurs de notre séjour » 

Direction : Pasteur Pierre Magne de la Croix 
Contact : eglise@lebouclier.fr 

 
 
Intitulé du séjour : Living Nature 
Organisateur : YMCA-UCJG Alsace 
Dates : 27 août au 4 septembre 
Public : Jeunes adultes (18-30 ans, 6 places par pays) 
Lieu : Centre Le Relai Nature / La Rura – Saint Blaise(05100 Briançon) 
Projet : A la montagne, autrement ! 

Ce séjour trinational réunira des jeunes adultes de 18 à 30 ans de 
France, d'Allemagne et d'Arménie pour découvrir la montagne 
autrement. Au programme rencontre avec des associations 
accueillant des migrants, des producteurs locaux et une randonnée 
itinérante de 3 jours dans le parc national des écrins. Nous 
découvrirons aussi la ville de Briançon, cité fortifiée classée à 
l'UNESCO au milieu des montagnes des Alpes du Sud. 

Direction : Florian Ehmke 
Contact : Corinne Zeissloff 

secretariat@ucjgalsace.org 
09 52 28 47 60  ou  07 81 51 99 88 
+ d’infos sur le site des YMCA UCJG Alsace  www.ucjgalsace.org 
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