
Ce camp est organisé par l’Association Joie de Vivre, 
association de Jeunesse et d'Education Populaire, 

ayant pour objet le développement du jeune 
dans toutes ses dimensions.

2 rue des magasins
67000 STRASBOURG

Prix

TRANSPORT

Âge
7-10 ans (CE1 au CM2) 
soit tout jeune fréquentant une troupe Petits Flambeaux durant l'année 2020/2021

Ce camp est destiné aux jeunes fréquentant les troupes Petits Flambeaux 
de Barr, Metz, Sélestat, Mulhouse, Sarrebourg, Brumath/Vendenheim.

Pour les autres, merci de prendre contact avec le directeur 
avant toute inscription.

Le Mouvement des Flambeaux et des Claires Flammes 
est un mouvement scout reconnu comme association 
de "Jeunesse et d'Education Populaire". 
Le Mouvement encourage le développement et 
l'épanouissement de la personne dans sa globalité.

Lieu 188 chemin du Sattel
68140 Stosswihr
48°02'20.5"N 7°05'11.2"E - 208 € par enfant

- 200 € par enfant 
(si deux enfants de la même famille 
participent à un camp à pédagogie Flambeaux)

- 184 € par enfant 
(à partir de trois enfants participant à un camp 
à pédagogie Flambeaux)

Possibilité de payer par chèque (à l’ordre de Joie de Vivre),
virement et chèques vacances. Bons Vacances CAF acceptés
sous réserve de validation par la CAF émettrice.

Ce camp met en oeuvre la pédagogie 
du Mouvement Flambeaux

Pas de transport collectif organisé

C’est 7 jours de vie et d’aventures !
Dormir sous tente, avoir des temps en
sizaine (équipe de 6 à 8 personnes) et
d’autres en plus grand groupe, faire la
cuisine, des constructions, vivre des grands
jeux, découvrir la Bible... C’est aussi des
temps passés autour du feu à chanter ou à
contempler les étoiles et l’occasion de rencontrer 
de nouveaux amis...

Un camp petits flambeaux, 
qu’est ce que c’est ?

Camp ouvert à tous, sans distinction sociale ou confessionnelle. 
Des temps de découverte de la Bible 

seront proposés aux enfants durant le séjour.



Petits Flambeaux
Camp 2021

14 au 21 juillet
-Sattel-

Association Joie de Vivre...

Barr
Metz

Selestat
Mulhouse

Sarrebourg
Brumath/Vendenheim

« Brillez comme des flambeaux dans le monde
Portant la Parole de vie »

Philippiens 2.15 
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INscription

contact
Simon KESSLER (Directeur adjoint) 
06 52 44 06 79
Simon67270@gmail.com

Dorian KLINGHAMMER (Directeur) 
06 59 77 69 16

Pré-inscription obligatoire avant le 31 mai 2021 
via le formulaire papier (disponible sur demande) 
ou le formulaire disponible en ligne
https://forms.gle/rTEJf2HM6eqV5tgr8

Partenaires

Pour toute information ou question, n’hésitez pas à contacter:


