Camp, colonies, séjours et projets d’été
pour les enfants, les ados, les jeunes adultes
Eté 2021
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
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 2021.

Séjour fin juin - début juillet pour jeunes adultes
Intitulé du séjour : Se ressourcer dans les Cévennes
Organisateur : Les EUL
Dates : du 28 juin au 2 juillet 2021
Public : Jeunes adultes 18 – 30 ans – 12 places disponibles
Lieu : Miallet dans les Cévennes
Projet : Nous te proposons quelques jours dans les Cévennes pour changer d'air, vivre une
parenthèse joyeuse dans un petit groupe de 12 personnes. Visites, randonnées, pauses baignades
et moments conviviaux te permettront de te ressourcer.
Direction : Barbara Siewe et Michel Heinrich
Contact : Barbara Siewe ; pasteur@jeunesse-protestante.fr
03 88 70 00 54 ; + d’infos sur le site des EUL www.jeunesse-protestante.fr
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Séjour en juillet pour les enfants
Intitulé du séjour : Graines de Talent (avec places colo apprenante)
Organisateur : YMCA-UCJG Alsace
Dates : 17 au 30 juillet
Public : 6 - 11 ans ; 40 enfants
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.
Contact : secretariat@ucjgalsace.org - 09.52.28.47.60 - 07.81.51.99.88 - www.ucjgalsace.org
***
Intitulé du séjour : Les aventuriers du lac Vert
Organisateur : OJPAN et CAMPUS
Dates : du 12 au 21 juillet
Public : pour les enfants de 6 à 12 ans
Lieu : à la Schildmatt, à Soultzeren
Projet : Tu as envie d’explorer la belle nature alsacienne et ses merveilles ? 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.
Direction : Fabrice NAERT, référent jeunesse
Contact : Fabrice NAERT - fabrice.naert@ojpan.fr - 07.71.60.69.03
***
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Intitulé du séjour : La colo semaine 1 « Cabanes et forêt »
Organisateur : Les EUL
Dates : du 11 au 17 juillet 2021
Public : Enfants 6-10 ans – 28 places
Lieu : Château des EUL Neuwiller-lès-Saverne
Projet : Au château des EUL, tu vas vivre des moments inoubliables avec tes copains et
copines. Tu pourras vivre des grands jeux, des veillées, un feu de camp, des balades en forêt,
bricoler… mais aussi proposer les activités que tu as envie de faire.
La colo se décline en deux semaines. À toi de choisir le thème qui te fais rêver et pourquoi pas
les deux !
Une semaine pour construire ensemble de belles cabanes, apprendre de nouvelles techniques
de fabrication et découvrir les richesses de la forêt ! Si tu aimes les aventures dans la nature,
ces vacances sont pour toi.
Direction : Barbara Siewe
Contact : Barbara Siewe ; pasteur@jeunesse-protestante.fr
03 88 70 00 54 ; + d’infos sur le site des EUL www.jeunesse-protestante.fr
***
Intitulé du séjour : La colo semaine 2 « Chants du monde »
Organisateur : Les EUL
Dates : du 18 au 24 juillet 2021
Public : Enfants 6-10 ans – 28 places
Lieu : Château des EUL Neuwiller-lès-Saverne
Projet : Au château des EUL, tu vas vivre des moments inoubliables avec tes copains et
copines. Tu pourras vivre des grands jeux, des veillées, un feu de camp, des balades en forêt,
bricoler… mais aussi proposer les activités que tu as envie de faire.
La colo se décline en deux semaines. À toi de choisir le thème qui te fais rêver et pourquoi pas
les deux !
Chaque matin, tu apprendras des chants venus de différentes cultures accompagné de deux
chanteuses de la compagnie Zakoté. A la fin de la semaine nous présenterons ces chants lors
d’un concert. La compagnie Zakoté nous fera aussi découvrir son spectacle « Grand comme la
route », nous aurons des moments pour découvrir les personnages du spectacle et leur histoire.
A travers des « ateliers philos » nous discuterons des thèmes du spectacle : l’amitié, les rêves,
l’exil. En plus de ces activités, les animateurs te proposeront, des jeux, bricolages, veillées…
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Direction : Barbara Siewe
Contact : Barbara Siewe ; pasteur@jeunesse-protestante.fr
03 88 70 00 54 ; + d’infos sur le site des EUL www.jeunesse-protestante.fr
***
Intitulé du séjour : Camp itinérant à vélo
Organisateur : Paroisse Protestante de La Meinau
Dates : 6 au 19 juillet
Public : 8 à 13 ans
Lieu : De Strasbourg le long du Rhin et en Allemagne proche
Projet : 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 BasRhin et en
Allemagne proche, Oberkirch, Oppenau, Bad Petersbach probablement. Au programme veillées
et jeux, détente et vie au grand air, et nos bons temps-spis évidemment!
Direction : Pasteure Ulrike Richard-Molard
Contact : Pasteure Ulrike Richard-Molard, 39 avenue Christian Pfister 67100 Strasbourg,
06/28/04/20/71 ; ulrike.rm67@gmail.com
***

Séjour en juillet pour les ados
Intitulé du séjour : Le Grand KIFF : la Terre en partage
Organisateur : OJPAN
Dates : du 29 juillet au 2 août
Public : pour les jeunes de 15 à 20 ans
Lieu : Albi
Projet : Viens représenter la jeunesse de l’UEPAL pour cette quatrième édition, seul ou en
groupe ! La Terre en Partage ! Entre Écologie et Solidarité, le Grand KIFF 2021 nous appelle
à laisser résonner en nous la beauté de la Création et la complexité du monde qui nous entoure.
Avant, pendant et après, cette rencontre est un tremplin pour enrichir des dynamiques locales
et régionales.
Direction : Fabrice NAERT, référent jeunesse
Contact : Fabrice NAERT - fabrice.naert@ojpan.fr - 07.71.60.69.03
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***

Intitulé du séjour : Mini-camp camping, sport et vélo
Organisateur : Les EUL (Équipes Unionistes Luthériennes)
Dates : du 11 au 24 juillet 2021
Public : Ados 11-14 ans – 25 places disponibles
Lieu : dans le parc du Château des EUL à Neuwiller-lès-Saverne
Projet : Viens passer deux semaines de vacances nature sous tente dans notre campement
installé dans le parc du Château des EUL. Nous vivrons au plein air et préparerons ensemble
nos repas, le tout dans un cadre bienveillant et fun ! Au programme : des sorties sportives, des
balades en forêt, des grands jeux, des veillées mais aussi des activités que tu choisiras. Au
milieu du séjour nous vivrons un voyage itinérant de trois jours en vélo pour découvrir les
environs et vivre une vraie aventure !
Direction : Lorène Spielewoy
Contact : Lorène Spielewoy ; animation@jeunesse-protestante.fr
07 66 80 33 13 + d’infos sur le site des EUL www.jeunesse-protestante.fr
***

Intitulé du séjour : Séjour émotions et adrénaline
Organisateur : OJPAN
Dates : du 13 au 27 juillet
Public : pour les adolescents de 13 à 17 ans
Lieu : Camp itinérant en France des Alpes à la Méditerranée
Projet : Direction le soleil, la mer et... la montagne ! Nous partons à l’aventure dans une
magnifique région sud de la France. Nous allons voyager en itinérance à travers la région
PACA, des montagnes jusqu’à la mer. Un séjour avec des activités « adrénaline » (eaux-vives,
via ferrata, etc.), des paysages à te couper le souffle! Un moment parfait qui alterne activités et
découvertes pour des vacances ressourcantes…
Direction : Fabrice NAERT, référent jeunesse
Contact : Fabrice NAERT - fabrice.naert@ojpan.fr - 07.71.60.69.03

***
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Intitulé du séjour : Natur’Ado (avec places colo apprenante)
Organisateur : YMCA-UCJG Alsace
Dates : 19 juillet au 1er août
Public : 11 – 14 ans ; 35 jeunes
Lieu : Camp Joubert des YMCA, Le Chambon sur Lignon (43) Possibilité de transport collectif
à partir de Strasbourg et Lyon.
Projet : Découvre ou retrouve l’ambiance du Camp Joubert des YMCA, situé en pleine nature
au bord du Lignon. A ce séjour tu participes activement à la vie de groupe. Deux semaines
inoubliables, remplies d'activités physiques, de grands jeux en plein air, d'activités pleines de
rebondissements et de moments de liberté ! …Viens t’amuser et te faire des amis avec les
YMCA.
Direction : Jeanne ISENMANN
Contact : secretariat@ucjgalsace.org - 09.52.28.47.60 - 07.81.51.99.88 - www.ucjgalsace.org
***
Intitulé du séjour : Anim’Ado (avec places colo apprenante)
Organisateur : YMCA-UCJG Alsace
Dates : 19 juillet au 1er août
Public : 15 – 17 ans ; 15 jeunes
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 : Romain DUTRIEZ
Contact : secretariat@ucjgalsace.org - 09.52.28.47.60 - 07.81.51.99.88 - www.ucjgalsace.org
***
Intitulé du séjour : Camp Itinérant à travers les Pays-Bas
Organisateur : Association Campus
Dates : du 9-19 juillet 2021
Public : camp pour adolescents à partir de leur 14ème année (nés en 2007 pour les plus jeunes)
et jusqu’à 18 ans. Le projet est ouvert à tous.
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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
…(Frais de participation 650€, les bons CAF sont acceptés)
Direction : Gilles Agbenokoudji
Contact : Association Campus ; 11, Rue Gutenberg, Colmar , 06 52 01 42 22
gilles@campus-colmar.com

***

Intitulé du séjour : Camp itinérant à vélo
Organisateur : Paroisse Protestante de La Meinau
Dates : 6 au 19 juillet
Public : 8 à 13 ans
Lieu : De Strasbourg le long du Rhin et en Allemagne proche
Projet : 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 BasRhin et en
Allemagne proche, Oberkirch, Oppenau, Bad Petersbach probablement. Au programme veillées
et jeux, détente et vie au grand air, et nos bons temps-spis évidemment!
Direction : Pasteure Ulrike Richard-Molard
Contact : Pasteure Ulrike Richard-Molard, 39 avenue Christian Pfister 67100 Strasbourg,
06/28/04/20/71 ; ulrike.rm67@gmail.com
***
Intitulé du séjour : Séjour Franco-Allemand
Organisateur : Les EUL
Dates : du 21 au 30 juillet 2021
Public : Ados 14 – 18 ans – 8 places côté français et 8 places côté allemand
Lieu : Maison du Herrenstein à Neuwiller-lès-Saverne
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Projet : Rencontres, détente, bavardages au coin du feu, ballades en ville, escalade en pleine
nature, canoë au grand air… vu la situation sanitaire des derniers mois, ça fait envie, non ?
Si ça te dit de passer des vacances avec des jeunes venus des deux côtés de la frontière, tu es
le(la) bienvenu(e) ! Nous vous concoctons un programme pour des vacances en Alsace
spéciales rencontres, fous rires et activités pour tous les gouts. À faire évoluer suivant les envies
des uns et des autres ! Il n’y a pas de niveau minimum requis en allemand. Nous serons hébergés
en pension complète.
Direction : Claire-Lise Zeller
Contact : Barbara Siewe ; pasteur@jeunesse-protestante.fr
03 88 70 00 54 ; + d’infos sur le site des EUL www.jeunesse-protestante.fr

***

Séjour en juillet pour jeunes adultes
Intitulé du séjour : Le Grand KIFF : la Terre en partage
Organisateur : OJPAN
Dates : du 29 juillet au 2 août
Public : pour les jeunes de 15 à 20 ans
Lieu : Albi
Projet : Viens représenter la jeunesse de l’UEPAL pour cette quatrième édition, seul ou en
groupe ! La Terre en Partage ! Entre Écologie et Solidarité, le Grand KIFF 2021 nous appelle
à laisser résonner en nous la beauté de la Création et la complexité du monde qui nous entoure.
Avant, pendant et après, cette rencontre est un tremplin pour enrichir des dynamiques locales
et régionales.
Direction : Fabrice NAERT, référent jeunesse
Contact : Fabrice NAERT - fabrice.naert@ojpan.fr - 07.71.60.69.03
***
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Séjour en août pour les ados
Intitulé du séjour : Le Fabriq’camp à Nantes
Organisateur : Les EUL
Dates : du 1er au 10 août 2021
Public : Ados 13 – 16 ans – 15 places disponibles
Lieu : Nantes et ses alentours
Projet : 10 jours de vacances à Nantes, près de l’océan ça te dit ? Alors rejoins-nous pour vivre
un super séjour avec un programme élaboré par les participants ! Char à voile, visite d’un
château, baignades dans l’océan, découverte de jardin et de machines insolites … Nantes est
une ville pleine de ressources et d’activités hors du commun.
Direction : Lorène Spielewoy
Contact : Lorène Spielewoy ; animation@jeunesse-protestante.fr
07 66 80 33 13 ; + d’infos sur le site des EUL www.jeunesse-protestante.fr
***
Intitulé du séjour : Berlin & Co (séjour Franco-Allemand)
Organisateur : YMCA-UCJG Alsace
Dates : 9 au 19 août
Public : 12 – 17 ans ; 12 français et 12 allemands
Lieu : Berlin (Allemagne). Départ collectif à partir de Strasbourg
Projet : Cette année, c’est Berlin ! Avec nos amis Allemands 10 jours de découvertes
culturelles : Berlin et la réunification allemande à travers des visites de musées et de places
emblématiques et aussi des moments de détente dans les parcs, au bord des lacs. Que tu parles
l’allemand ou pas, les animations linguistiques te permettront de communiquer, t’amuser et te
faire des amis !
Direction : Clémence Croué
Contact : secretariat@ucjgalsace.org - 09.52.28.47.60 - 07.81.51.99.88 - www.ucjgalsace.org
***
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Intitulé du séjour : Friends For Future (France Allemagne)
Organisateur : YMCA-UCJG Alsace
Dates : 18 au 25 août
Public : 11 – 13 ans ; 12 français et 12 allemands
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
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…
Contact : secretariat@ucjgalsace.org - 09.52.28.47.60 - 07.81.51.99.88 - www.ucjgalsace.org

***

Intitulé du séjour : Séjour européen à Savudrija (Croatie)
Organisateur : Association Campus
Dates : du 5-18 août 2021
Public : camp pour adolescents à partir de leur 14ème 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 … (frais
de participation 750€, les bons CAF sont acceptés)
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
***
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Intitulé du séjour : Camp Pierrefontaine dans le Jura - 2021
Organisateur : Eglise réformée du Bouclier
Dates : mardi 10 août – vendredi 20 août 2021
Public : 10-15 ans, 30 places, ouvert à tous
Lieu : Maison de la Nature 25310 Pierrefontaine-les-Blamont - Jura
Projet :
Au programme : 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 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 : Marie-Eva Schmidt
Contact :
Pasteur Pierre Magne de la Croix - 06 89 70 06 36 - pmagnedelacroix@orange.fr

***
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Séjour en août pour jeunes adultes
Intitulé du séjour : Living Nature (France Allemagne Arménie)
Organisateur : YMCA-UCJG Alsace
Dates : fin août ou début septembre
Public : 18 – 26 ans ; 5 français, 5 allemands, 5 arméniens
Lieu : Berlin (Allemagne)
Projet : Le projet s’articule autour « entre Nature et ville ».
Pas besoin d'être un expert en langue pour participer !
La motivation pour la vie de groupe, la rencontre avec les autres, les coups de main et l'envie
de découvrir suffisent.
Direction : Florian Ehmke
Contact : secretariat@ucjgalsace.org - 09.52.28.47.60 - 07.81.51.99.88 - www.ucjgalsace.org
***
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
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