
La Nature
Source d'inspiration

pour une vie émerveillée et
connectée à l'Essentiel

Camp de Pâques 2022

Champ-du-Moulin (NE)

16-23 avril 2022

Qui sommes-nous ?

L'équipe du camp 2019

Détente

 

 

Et

 

 

Partage

 

 

Amitiés

 

 

Rendez-vous

 entre jeunes

 

 

Temps de 

  spiritualité

Des jeunes entre 14 et 25 ans de la région, de toute
foi et de toute croyance, qui se réunissent pour vivre

des temps de convivialité, de discussions, de
spiritualité et d'amitié.

 

Notre groupe se réunit tous les vendredis soirs de
20h à 22h sous le temple protestant de Gland pour
un temps de louange, de silence, de prière, d'écoute

et de partage sur un thème défini. Nos soirées se
prolongent ensuite autour d'un after où discussions
endiablées, parties de ping-pong et de bons petits

biscuits se mêlent.
 

Nous organisons aussi des activités durant les
weekends soit entre nous soit avec les paroisses de la
région ou bien avec d'autres jeunes du canton pour

rencontrer d'autres gens qui partagent notre
philosophie.

 

Nos deux événements phares de l'année : notre camp
de Pâques et notre sortie d'été !

 

 Tu peux te joindre aux soirées quand tu le souhaites
ou bien de participer une fois à un de nos camps sans

autre engagement. Nous t'accueillerons les bras
grands ouverts dans tous les cas !

 

Photo prise par Renaud Rindlisbacher



Toutes les    informations !
Toi, Dieu, le diacre Renaud
Rindlisbacher, la naturopathe
Cynthia Luthi et d'autres jeunes
entre 14 et 25 ans

Les journées sont réparties
en différents temps de

Le prix est fixé à 230.-
200.- par personne, dès 2 jeunes de la
même famille

Ce prix ne doit retenir personne,
n'hésite pas à nous écrire pour
trouver un arrangement !

Thème

Où ?

Quand ?

Quoi ?

À Champ-du-Moulin dans le
canton de Neuchâtel

Du samedi 16 au samedi 23
avril 2022

Passer du temps à être là les
un·e·s pour les autres et
s'écouter mutuellement

Rencontrer de nouvelles
personnes mais aussi
retrouver les mêmes ami·e·s
depuis plusieurs années

Une occasion pour te
recentrer sur toi, et sur ta
relation à Dieu

Des temps de partage avec
d'autres sur ce qui te fait
vibrer

Vivre une semaine sous les
valeurs du respect de
chacun·e, de l'entraide et de
la saine exploration

Une semaine avec un
maximum de bonheur

Une semaine que l'on
n'oublie pas de si tôt !

Qui ?

Comment ?

Combien ?

Partages en petits et grands
groupes

Détente (moments pour soi,
temps de jeux) – dans un cadre
idyllique, au milieu de la nature !

Exploration du thème du camp
 via les soirées animées par l'orateur
 via les ateliers proposés l'après-midi
 via les groupes de partage le matin

Réflexion sur la parole de Dieu
(temps de partage et soirées)

Prières et louange (temps de
prière durant la journée ou
soirée)

Sport (tournoi, moments libres)

Et bien d'autres choses encore à
découvrir !

 

contacts
Responsables du camp

Annika Jaillet

Chemin de la Riaz 2
1027 Lonay

079 761 31 07
annika.jaillet@hotmail.fr

Nina Jaillet

Chemin du Mont-Blanc 2A
1305 Penthalaz
079 243 27 38

nina.jaillet@me.com

Mélanie Sinz

Chemin Falconnier 31
1260 Nyon

079 912 83 75
melanie.sinz@gmail.com

Julien Thuegaz

Route de la Gare 5
1163 Etoy

079 177 10 26
jthuegaz@gmail.com

Plus d'infos sur nos réseaux

@groupedepart

groupedepart@hotmail.com

d-part-groupe.blogspot.com

La nature est un livre
ouvert sous nos yeux. 
Si on s’y plonge on y
découvre des trésors
d’émerveillement, des

espaces de ressourcement
et des possibilités de

développement personnel.
 

Toutes les traditions
spirituelles mentionnent la
nature comme étant une
source de sagesse infinie
et un lieu de connexion

avec le divin.
 

Au fil de différents récits
bibliques, nous

cheminerons à la
découverte de la nature

comme source
d’inspiration pour nos vies.

 

Une nature à la fois si belle
et si fragile, qui nous
apprend à revenir à

l’essentiel, à être
authentiquement soi-

même et à soigner nos
relations avec l’ensemble

des créatures qui la
compose.

L'amour de la nature est
un éveil à la spiritualité 

Roland de Miller


