
Nos centres
Pour des rencontres familiales, week-end d’Églises et autres groupes.

S’adresser au siège social des centres correspondants. 

« Le Nid Fleuri »
163 bis rue Belliard 75018 Paris
Tel : +33 1 46 27 43 12 
Centre en gestion libre
à St Usage (Aube)

« La Source »
1249 ch. de la Combe des Oiseaux 30900 Nîmes

Tel : + 33 4 66 23 19 93
Centre en gestion libre

à St André de Valborgne (Cévennes gardoises)

Infos pratiques pour les séjours
PInscriptions : Pour les séjours à St André de Valborgne, veuillez utiliser un bulletin d’ins-
cription par enfant. Envoyez ce bulletin, complété et signé, avec les arrhes 50 € (seulement 
par chèque bancaire, virement ou espèce) à l’association. On vous enverra alors une lettre de 
confirmation.
P Prix et paiement :  Pour chaque séjour d’été, un prix de base est fixé. Pour les fratries, vous 
bénéficiez de réductions. Une réduction de 5% par séjour est proposée pour 2 séjours payés 
et de 10% par séjour pour 3 séjours payés et plus.
Les arrhes ne sont remboursables que pour un désistement justifié par un motif sérieux. La 
totalité du prix doit être payée 15 jours avant le début du séjour.
P Aides financières : Les séjours acceptant les bons d’aides aux vacances des caisses d’al-
locations familiales (CAF/VACAF) et les chèques vacances (ANCV) sont clairement identifiés. 
Merci d'envoyer au siège de l'association le plus tôt possible les différents éléments qui 
permettent de calculer vos aides et ainsi le montant restant à payer.
P Assurance : Les séjours sont assurés en responsabilité civile pour les dommages corpo-
rels et matériels en cas de faute de l’association. Nous vous conseillons de vérifier que les 
assurances extra-scolaires de vos enfants couvrent bien la période estivale et de joindre à 
l'inscription de votre enfant une copie de l'attestation d'assurance.
P Voyage - Arrivée – Départ : Les voyages aller/retour sont en sus des séjours. Selon le lieu 
du séjour, des navettes sont mises en place. 



Nos Séjours Vacances

2017

Séjours vacances de l’Association Evangélique des Églises Baptistes de Langue Française AEEBLF



Renseignements et inscriptions: 
Association Séjours Vacances AEEBLF

9 rue des Charpentiers, 68100 Mulhouse
sejours@associationbaptiste.org
03 89 59 07 13 ou 06 75 95 40 06

Séjour enfants
« Embarquement immédiat... Destination La Source ! » 
Centre de vacances « La Source », du 16 au 29 juillet 2017

Faire le plein de vitamines à La Source !
Un séjour pour s'éclabousser de vie au soleil des Cévennes 

avec, pour chaque jour, une saveur nouvelle à découvrir...
Tu penses connaître les Cévennes avec la cascade, ses 

sentiers escarpés ?!...
Nous te ferons découvrir des facettes inconnues !

Nous partagerons des éclats de rire, des temps 
de débats et d'échanges sur différents thèmes. 

Inscris-toi vite, les places sont limitées.

Camp pré-ados « Séjour vitaminé » 
Centre de vacances « La Source », du 16 au 29 juillet 2017 12-14ans

 6-11
ans

Direction: Delphine Falzon
Prix du séjour: 390 €*

Direction: Delphine Falzon
Prix du séjour: 420 €*

Avis aux amateurs d'évasion, de ciel bleu, de cascade… à la 
découverte des Cévennes ! 
Pendant 15 jours tu vas apprécier la nature, les grands jeux 
extérieurs, la baignade à la cascade et bien d'autres activités 
dans une superbe ambiance.
Une équipe d'animateurs en délire, des temps de détente, des 
soirées de fou-rire, des moments de partage… tout est prévu 
pour te faire vivre des vacances inoubliables.
Alors réserve vite ta place pour partager cette belle aventure et 
te faire des amis !

* Prix hors voyage. Si paiement par chèques: à l’ordre de «Séjours Vacances AEEBLF». 
Bons CAF, VACAF et Chèques Vacances acceptés



Séjour « Musique, maestro !» 
à St Hippolyte du Fort du 16 au 26 juillet 2017

Séjour « maestro en scène !» 
à St Hippolyte du Fort du 16 au 26 juillet 2017

PPartager un temps ensemble : Des person-
nels bénévoles ou au pair** donnent du temps 
pour organiser des vacances pour des enfants, 
jeunes ou d’autres adultes. De vrais moments de 
détente dans un cadre qui change du quotidien.
PPartager des valeurs : Relations de confian-
ce, respect mutuel, qualité des rapports humains 
et de la vie de groupe, joie de vivre… la vie quo-
tidienne est inspirée des valeurs de la Bible.
PAnimés par tout cela, nous proposons des 
séjours pour tous, dans le respect de la diver-
sité et des convictions, de la législation et de la 
laïcité. Les séjours d’été sont agréés «Jeunesse 
et Sports.
PS’équiper pour bien servir : la formation 
est au cœur de notre réflexion. C’est pourquoi 

l’AEEBLF propose de participer au 1/4 du prix de 
la formation BAFA par semaine d’engagement 
au sein de nos séjours. 
Au-delà des stages vécus en organismes de for-
mation, les équipes engagées dans nos camps 
s’impliquent dans l’élaboration du projet pédago-
gique et dans la mise en place du projet d’ani-
mation.
PS’engager pour mieux donner : à la cuisine, 
au ménage, à l’économat, dans l’animation, il y a 
bien des façons de pouvoir s’engager dans nos 
séjours.
Alors envie d’expérimenter la joie du service et 
de la vie d’équipe ? Rejoignez-nous vite !

 8-11
12-16     
ans

Direction : Pierre-Emmanuel Fortune
Prix du séjour : 465 € 

Renseignements et inscriptions : 
http://sejoursllb.org/pm_sejours/musique-maestro/
http://sejoursllb.org/pm_sejours/maestro-en-scene/ 

Pour les musiciens qui souhaiteraient jouer de 
leur instrument, dans la joie et la bonne hu-
meur : petits ensembles musicaux, orchestre, 
percussions et chorale pour monter un specta-
cle musical ! Pop-rock, gospel, musique de film, 

classique, variété… tous les styles de musique 
peuvent être joués. Sans oublier partages autour 
de la Bible, grands jeux & veillées, par tranches 
d’âges et avec les campeurs du séjour Maestro 
en scène !

Pour les comédiens ou apprentis-comédiens qui 
souhaiteraient exercer leur talent : improvisa-
tion, jeu théâtral, écriture et invention… Monter 
un scénario en quelques jours et le présenter 
sur la scène principale de St-Hippo, voilà le défi 

à relever ! Tout est à 
construire ! Sans oublier 
partages autour de la Bible, grands 
jeux & veillées, par tranches d’âges et avec les 
campeurs du séjour Musique, Maestro !

Tu as entre 8 et 10 ans, tu ne joues pas encore d’instrument et 
tu as envie de découvrir la vie d’un maestro, alors rejoins-nous ! 

Un programme spécial et varié te sera proposé…

Ce qui nous anime:

... et en partenariat avec la Ligue pour la lecture de la bible:

** Nourris et logés en contrepartie d’un travail fourni.

 8-11
12-16     
ans


