
NOUVEAUTE INSCRIPTIONS 

Les inscriptions sont à effectuer sur le 

lien suivant : 

https://forms.gle/xpE9vjfg2gC27cp99 

 

ET AU PROGRAMME 

- Deux jours à la communauté de 

Taizé pour partager et vivre avec 

d’autres jeunes croyants le 

quotidien des frères 

- Des grands 

jeux, des veillées 

enflammées, des 

chants, du fun ! 

 

- Des 

moments 

spi et du 

partage 

- Des 

moments 

baignade 

- Des activités de découverte des 

régions ! 

 

 

 

Ce camp est organisé par l’Eglise Protestante 

Unie en Cévennes et Languedoc Roussillon 

 

Renseignements auprès du directeur 

Aurélien BARGAT 

74 rue Lombard 

34130 Lansargues 

06.28.06.63.90 

contact.equiperj@gmail.com 

        

     Le nombre de places est limité, ne       

tardez pas à vous inscrire ! 

 

Départ le 30 juillet en matinée du parking du 

Zénith à Montpellier (allée Manitas de Plata) et 

du Mas des Abeilles à Nîmes (2135 ch Bachas). 

Retour le jeudi 11 août en fin de journée à 

Nîmes et à Montpellier (mêmes lieux). 

Les horaires exacts vous seront communiqués 

ultérieurement. 

Covoiturage possible pour se rendre aux lieux de 

départ / d’arrivée. 

 

Pour les jeunes de 14 à 18 ans 

 

 

mailto:contact.equiperj@gmail.com


Les logements 

Nous 

séjournerons 

tout d’abord à 

la 

communauté 

de Taizé 

(71250 Taizé) 

pour vivre 

avec les autres jeunes présents quelques jours de 

partage et de prière. 

 

Puis nous irons 

séjourner au 

centre Les 

Grelodots (71550 

Anost), au cœur 

du parc naturel 

régional du 

Morvan. Le centre 

est composé de 

chambres de 2 à 7 

personnes, d’espaces sanitaires, et de salles 

d’animation. 

 

Restauration 

Nous serons en pension complète. Des personnes 

sur place nous préparerons chaque jour petit-

déjeuner, déjeuner, goûter, et dîner ! 

 

 

Les alentours 

Le village de Taizé est situé en Bourgogne. La vie de 

la communauté s’articule entre différents lieux, dont 

l’église, le lac, et « l’oyak », lieu de convivialité pour 

les jeunes le soir. 

Le parc naturel du Morvan, en plus des beautés 

naturelles qu’il contient et des lacs qui le composent, 

abrite de nombreux sites archéologiques gaulois et 

romains tels que Bibracte ou encore Alésia.  

 

La vie en groupe 

Les activités ont lieu sous la responsabilité des 

animateurs. Le respect des consignes données à 

chaque activité est de mise pour assurer la sécurité 

de tous ! 

Nous respecterons également les horaires, les 

services, et le sommeil de tous, pour être en pleine 

forme et profiter à fond de toutes les activités 

proposées ! Parents et jeunes s’engagent à 

respecter la Charte du camp. 

 

L’équipe d’animation 

7 animateurs, dont au moins 4 diplômés et une 

assistante sanitaire, épauleront le directeur pour ce 

camp. Ils 

seront 

accompagnés 

par un 

pasteur. 

 

Nous vous communiquerons toutes les 

informations pratiques quelques semaines avant le 

départ afin de répondre à toutes les questions que 

vous pourriez vous poser ! N’hésitez pas à nous 

envoyer vos questionnements par mail ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif à partir de 590€ 

Participation de soutien de : +100€ 

Pour un budget équilibré nous comptons au 

minimum sur 5 participations avec soutien, merci. 

VACAF et chèques vacances acceptés. 

 

L’équipe d’animation est convaincue que le prix de 

nos activités ne doit être un frein pour personne ! 

Si le prix représente une difficulté pour permettre à 

votre enfant de partir, confiez-le à la discrétion du 

directeur, nous trouverons une solution ensemble ! 


