
CAMP 
PARTICIPATIF

AMIS, AMIES FLAMBEAUX

25  JUILLET AU 7  AOÛT 2019
PONT-DE-BARRÊT 

DRÔME



RALLYE OU CAMP  ? 
ET POURQUOI PAS LES DEUX ?
C'EST QUOI UN RALLYE NATIONAL ?
Un rassemblement exceptionnel de tous les groupes 
Flambeaux de France répartis en 13 camps, pendant lequel 
nous vivrons de nombreux temps forts tous ensemble.

C'EST QUOI UN CAMP AMIS ?
14 jours de défi, des temps tous ensemble, du bénévolat quoti-
dien pour faire “vivre” le rallye, de l'aide apportée de multiples 
façons, des temps de partage autour de la Bible, la vie dans 
la nature, des activités, du partage, de la bonne cuisine, des 
rencontres, des relations fortes et des fous rires !

QUI PEUT Y PARTICIPER ?
En famille, entre amis, seul, tout le monde a sa place au camp 
amis quel que soit son âge, ses capacités et ses envies ! (Mineurs 
avec un parent uniquement)

COMMENT S'INSCRIRE ?
En cliquant sur le formulaire : 
http://bit.ly/Amis2019
! Mention famille : remplir un formulaire par personne.
! La version papier du formulaire est disponible sur demande.
! Les inscriptions incomplètes ne seront pas prises en compte !



PARTICIPATION
Participation ! à la carte " ,  par exemple : Je participe ! à tout le Rallye " ; 
! une semaine " ; ! par nuitées " ; ! au pré-camp " ; ! au post-camp "… 
!  Informations à renseigner obligatoirement dans le formulaire 
d’inscription

COMBIEN ÇA COÛTE ?

!  Acompte à payer pour la validation de l’inscription par chèque à 
l’ordre du Mouvement des Flambeaux à renvoyer à Dorcas Hetzel
Rallye complet : 50€/personne
Nuitées ou journées : la moitié de la somme totale due.

LA DIRECTRICE DU CAMP
Pour toute information ou question, n'hésitez pas à contacter : 
Dorcas HETZEL
0613643207 - dorcashetzel@gmail.com
4 rue Général Leclerc 67550 ECKWERSHEIM

Avec logement 
sur le lieu du Rallye 

(possibilité sous tente ou dortoir)

 Sans logement 
sur le lieu du Rallye 

(parking en contrebas du terrain)

Pré-camp 
(22/07-24/07) GRATUIT GRATUIT

Post-camp 
(07/08-08/08) GRATUIT GRATUIT

Adultes

130€ 
Rallye complet 
(25/07-07/08) 

ou 11€/nuitée 
(repas soir+nuit+petit déj+déj)

120€ 
Rallye complet 
(25/07-07/08) 

ou 10€/jour 
(3 repas)

Enfants Nous contacter Nous contacter



Camp organisé par le Mouvement des Flambeaux 
et des Claires Flammes
Association agréée de Jeunesse et d'Éducation Populaire, 
ayant pour objet le développement du jeune dans toutes ses dimensions. 
Adresse : 2 rue des Magasins, 67000 Strasbourg

Rallye 2019
un événement du Mouvement des Flambeaux  et des Claires Flammes
www.flambeaux.org

COMMENT VAIS-JE POUVOIR AIDER ?
   Accueil 
   Spirituel (prière, musiciens Amis)
   Animations PF
   Animations FLBX
   Animations d'ateliers à thèmes pour FLBX (environnement, 

faits de société, actualités, etc)
   Logistique / Construction
   Entretien / Nettoyage / Sanitaires
   Sécurité
   Préparation et distribution des repas
   Cuisiner pour les Amis
   Garder les enfants des autres Amis :)
   Autres : …...........................................

!  Exemples indicatifs et répartition quotidienne des services en 
fonction des besoins du Rallye et des possibilités de chacun.

!  Le dossier complémentaire (administratif et informations) 
vous sera envoyé courant juin.


