
Vous fréquentez une Église membre de l'association baptiste ? Vous êtes parents et vous pensez à l'été pour 
vos enfants, vos enfants ont des copains qu'ils aimeraient inviter vivre un séjour vacances ? Vous êtes jeunes 
ou moins jeunes ? Ce message est pour vous !

Bonjour !

Cet été, notre union d'Églises AEEBLF et ses partenaires vous proposent des séjours vacances pour 
toutes les envies !  

Vous avez des enfants entre 9 et 13 ans, et vous les qualifieriez de « pré-ados » ? 
Notre traditionnel centre de vacances «la Source», en plein cœur des Cévennes, leur ouvre ses 
portes!

En partenariat avec l’association «Joie et Vie», nous leur concoctons un séjour « Splach Aventure!»

9-13ans / 16 au 29 Juillet 2018 / Saint-André de Valborgne / Direction : Dimitri SCHNEIDER et Camille NIANG-
BAUDOUIN / Prix du séjour : 510 € sans le voyage. 610 €, voyage en train au départ de Paris. 640 €, voyage en train au 
départ de Mulhouse. 

Vous vous demandez ce que l'on a en réserve pour leurs frères et sœurs plus jeunes pendant ce 
temps là ?

 « Prépare tes rames pour descendre la rivière en canoë 
ou enfile ton équipement pour partir en aqua-rando. A 
moins que tu ne préfères rejoindre la cascade toute 
proche pour piquer une tête dans la rivière ?
Mais ce n’est pas tout ! Tes journées seront également 
rythmées par des grands jeux, de superbes veillées, ou  
des activités plus calmes, comme des bricolages ou des 
temps libres sans oublier quelques  surprises qu’on te 
laissera le plaisir de découvrir ! Au programme 
également : des temps de chants et de découverte de la 
Bible où nous apprendrons à mieux connaître Dieu.
N’hésite plus et inscris-toi pour vivre de belles 
aventures « splashantes » aux côtés d’une équipe de 
choc ! »

Ne vous inquiétez pas ! À deux pas de là, (ou 1h34 de 
balade – soit 11km)  nos amis de « La Bécède »  les 
accueillent les 6-9 ans et leur proposent aussi une 
colonie riche en couleur!! Les enfants seront encadrés 
par une équipe compétente, dynamique et motivée pour 
leur permettre de vivre un séjour inoubliable. Au 
programme: Jeux,  bonne humeur, rires et nature !

6-10 ans / 15 au 29 Juillet  / Lieu : Bassurels, Florac / 
Direction : Emmanuel ADJOUADI et Bélinda ARNAC / Prix du 
séjour : 544 €  



Et que feront les aînés de la fratrie (14-18 ans) ? 

Vos enfants sont musiciens, ils ont entre 8 et 16 ans ? Alors ce séjour est pour eux ! 

Envie de faire quelque chose en famille ? Ça tombe, bien, nous avons ce qu'il vous faut !

    

Là aussi, nous avons pensé à eux ! Ils sont 
attendus en montagne, pour voir de haut et au 
loin ! Le chalet de l'association « Jeunesse 
Ardente » les accueillera face au Mont-Blanc, 
durant 10 jours, juste le temps de s'en mettre 
plein les yeux et de se faire plein de copains ! 

Notre centre La Source a l'immense honneur d'accueillir pour la 
première fois la « Light Clubbers Family » du 5 au 12 août ! Un 
séjour multi-artisique pour toute la famille !  Des plus jeunes aux 
plus âgés, initiés aux pratiques artistiques ou grands débutants en la 
matière, grâce à des balades, et des visites, des temps de jeux, des 
partages autours de la Bible, vous apprécierez surtout l'Art de vivre 
en Famille !

5 au 12 Août / Lieu : Saint-andré de Valborgne / Direction : Samuel 
LABETH et Ephraïm GOLDSMIDT/ prix du séjour : adultes 210€ - 6-
13ans : 150€ - 3-5ans : 80€

14-18 ans / 18 au 28 Juillet/ Lieu : Praz-de-Lys / Prix 
du séjour : 360€

En partenariat avec la Ligue pour la Lecture de la Bible, ils 
pourront développer leur art au séjour. « Tu es musicien et 
tu as envie de jouer de ton instrument sans pression, dans 
la joie et la bonne humeur ? Alors ce séjour est pour toi, au 
programme : petits ensembles musicaux, orchestre, 
percussions et chorale pour monter un spectacle musical 
en fin de séjour et le présenter sur scène. Musique 
classique, de films, variété, gospel, pop-rock… 
Sans oublier, chaque jour, des partages autour de la Bible, 
des grands jeux et veillées… …un tas de souvenirs à 
emporter : alors prends ton instrument et rejoins-nous ! »

8 – 11 ans et 12 – 16 ans / 15 au 25 Juillet 2018 / Direction : Fanny & Pierre-Emmanuel Fortune
Prix du Séjour : 480€ / Voyage collectif en train au départ de Paris ou de Lyon : tarif en ligne prochainement. 



Enfin, vous ou vos enfants  avez plus de 16 ans, le Mont-Blanc ne vous branche pas trop et le camp 
familles ne vous tente pas vraiment, par contre, que vous aimeriez bien servir Dieu parmi la jeunesse 
cet été, ou aider un enfant à partir en vacance ? 

Chacun des séjours accepte les bon CAF et divers systèmes de paiement. 
Retrouvez toutes les informations pratiques et modalités d'inscriptions sur : 

http://jeunesse.associationbaptiste.org/sejours/

Si vous n'avez pas trouvé votre 
bonheur, Joie&Vie vous propose de 
nombreux autres séjours. Voir le site 
internet ou la brochure dans votre 

église. 

Alors, c'est simple, rejoignez nos 
équipes ou parrainez un enfant ! 
Parmi tous les rôles qui font vivre 
un séjour, il y en aura sans doute 
un pour vous ! Bonne humeur 
garantie !
Pour cela, RDV sur notre site 
internet ou  contactez  
rapidement Camille : 
Camille.niang@gmail.com  
 06 87 32 07 59 !
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