Venez, nous vivrons ensemble des moments
inoubliables en Auvergne où nous découvrirons de
magnifiques paysages. C’est un lieu vraiment
propice à l’étude de la Parole de Dieu loin des
distractions de la ville.
Notre Semaine Biblique est ouvertes aux familles
et à toute autre personne majeure. Les Camps
Juniors Ados sont destinés aux jeunes entre 8-17
ans. Le séjour familial concerne tout le monde !
Nous croyons que le Seigneur peut nous parler
concrètement lorsque nous nous mettons à l’écart
pour méditer, pour apprendre et pour prier. Nous
savons que vous serez encouragés et fortifiés par
l’enseignement Biblique et l’ambiance chrétienne
de notre centre de vacances.
Alors….Bonnes vacances en Christ !
Comment arriver au Camp Arc-en-Ciel ?
En voiture : En venant de Brive
ou de Clermont, prendre l’A-89,
puis la sortie 25 en direction
Bort Les Orgues. Continuer sur
la 2089 pour traverser
Laqueuille-Gare. Suivre la D 86
jusqu’au croisement et tourner à droite sur la D 922.
Traverser Tauve et aux Quatre Vents tourner à droite
sur D 25. A Larodde, le bâtiment est à gauche sur la
place du village.

Adresse GPS : LARODDE, centre village.
En train : venir à l’arrêt de Bagnols, si possible.
Prévoir arriver avant le repas du soir et repartir
après le repas de midi de la fin de chaque séjour.

Le développement personnel de chaque
participant sur le plan spirituel, social, intellectuel
et physique.

1. Encourager l’autonomie et l’esprit de
responsabilité par les tâches d’utilité commune.
2. Développer l’esprit d’équipe par la vie en petits
groupes sous la responsabilité d’animateurs.
3. Favoriser la découverte du milieu par des
randonnées, des jeux de plein air et des visites
diverses.
4. Promouvoir la vie spirituelle par des lectures
personnelles, la mise en commun, la discussion et
par l’instruction basée sur la Bible.

Journée type des Camps Juniors-Ados :
8h00-9h00
8h15-9h15
9h15
10h00
11h00
12h30
13h30
14h30
17h0019h00
19h00
20h30
22h00
23h00

1. Participation de chaque campeur aux tâches
d’utilité commune selon le planning mis en place.
2. Pour le culte du dimanche :
Hommes : chemise à col et pantalon
Femmes : jupe, robe, etc. (pas de
vêtement sans manche)
3. Pour la semaine :
T-shirts, pantalons ou bermudas amples, tenue
modeste ; tout vêtement doit atteindre le genou
4. Juniors et ados : pas de portables, baladeurs,
MP3, pas de magazines ou livres mondains
pendant le séjour

lever
petit-déjeuner échelonné
nettoyage, rangement
culte personnel en petits
groupes
classe biblique
Déjeuner
nettoyage, rangement
jeux, activités, animations,
douches, temps libre
repas du soir
réunion-veillée
coucher des juniors / Jeux
ou animations pour ados
coucher des ados

Journée type de la Semaine Biblique
8h00
8h30
9h15
10h00
12h30
13h30
14h30
19h00
20h30
22h30

lever
petit déjeuner
nettoyage, rangement
enseignement du matin
Déjeuner
nettoyage, rangement
sorties, jeux, activités,
animations, temps libre
repas du soir
réunion-veillée
tisane

Je m’inscris au camp
 Semaine Biblique (30 juin-5 juillet)
 Camp Juniors-Ados (7-21 juillet)
 Camp Juniors-Ados (2-16 août)
 Camp de Famille ABF-CVBB (18-23 août)
 Camp Chorale (17 au 23 août)
( les détails seront fournis aux participants)

Je viendrai en
 voiture, (jour___/____ à ___h____)
 car SNCF à l’arrêt RD 922 - Bagnols
(le __/__ à ___h___)
 avion à Clermont-Ferrand
(#vol_______ le ___/___ à ___h___)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : ________________________________
Prénom : ______________________________
Né le :___/___/____ à____________________
Sexe____
Nationalité : ___________________________
Adresse : ______________________________
_____________________________________
En cas d’urgence, contacter :_______________
_____________________________________
Tél.__________________________________

 « J’ai pris connaissance des règles de vie du séjour et
je m’engage à les respecter avec une bonne attitude et
de coopérer dans les diverses tâches qui me seront
assignées. »

Signature : ______________________________
Signature des parents ou du tuteur légal:

________________________________________

Pour la Semaine Biblique :
Semaine : 120 € ; Journée : 25 €
½ tarif : 4-12 ans Gratuit : 0-4 ans
Pour les Camps Juniors-Ados
Séjour : 330 € par campeur,
-10% pour le deuxième enfant
-20% pour le troisième enfant, etc.
Pour le camp Chorale
120 €/pers - 200 €/couple
Modalités de paiement :
- 5% si payé 1 mois auparavant.
+ 10 euros par famille et par an au titre de la
cotisation à l’Association.
Chèques à l’ordre de l’Association CVBB
peuvent être inclus avec le bon d’inscription.
Se renseigner auprès de votre CAF pour une prise en
charge. Ce n’est pas systématique.

Toutes les affaires doivent être
marquées au nom de l’enfant !

Sac de voyage ou valise étanche :
 nécessaire de toilette
 au moins 5 pantalons ou jupes
 au moins 4 changes pour le sport
 K-way, deux pulls
 2 paires de tennis, chaussures,
 bottes en caoutchouc
 casquette
 Drap-housse
 sac de couchage très chaud et oreiller
 lampe de poche et piles
 gourde
 petit sac à dos
 Bible et cahier, stylo
 instrument de musique
 argent de poche

Semaine Biblique (tous âges)
30 juin - 5 juillet

Camps Juniors-Ados (8-17 ans)
7 - 21 juillet 2 - 16 août

Camp Chorale
du 17 au soir au 23 août

Camp Familles ABF-CVBB
du 18 au 23 août

