
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

+33 (0)9 80 71 46 36 

Quand ? 
Du lundi 31 juillet 2017 à 14h00 jusqu’au 
vendredi 4 août à 14h00. Dernier repas 

en commun le vendredi midi 

Où ? 
Au Centre de vacance des Alpes, Route de 
Marseille, 05000 GAP, France. Pour 
l’accès, consulter la page du Centre 
(www.cvalpes.fr) 

Qui ? 
Le Camp d’été est organisé en commun 

par plusieurs églises réformées 
baptistes de Suisse et de France, mais 
chacun est le bienvenu pour ce camp 

qui se veut convivial. Pour plus d’infos : 

Comment ? 
Pour s’inscrire, il suffit de découper le 
bulletin d’inscription, d’inscrire vos 
coordonnées au recto, de remplir le 
tableau au verso, et de le renvoyer 
accompagné d’un acompte de 50 € par 
adulte (30 € par enfant jusqu’à 12 ans) à 
l’adresse ci-dessous. En ce qui concerne le 
prix du camp, voir au verso. 
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Dernier délai d’inscription :  le 15 mai 2017 ! 

Nom et prénom : ______________________________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________________ 

Email et téléphone : ____________________________________________________________________________ 

Je joins un chèque de ______________ Euros à titre d’acompte (Ordre : Foi et vie réformées baptistes) 

 

 

Signature : _____________________ 
Renvoyer à : David VAUGHN, 862 Rue Pierre Loti, 13320 Bouc-Bel-Air, France 

 

Bulletin d’inscription 
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camp-ete@reformeesbaptistes.ch 
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 Séjour A Séjour B Séjour C 

Adulte 188 €  163 €  160 € 

0-3 ans gratuit gratuit gratuit 

4-7 ans 75 €  58 € 102 €  

8-11 ans 105 €  86 € 121 €  

12-15 ans 133 €  115 € 143 €  

16-20 ans 164 €  138 € 160 €  

tarifs 
Le prix du camp varie en fonction de l’âge et  
du type de séjour choisi : 

 Séjour A : hébergement en pension  
complète au Centre ; 

 Séjour B : camping avec votre matériel  
et pension complète au Centre ; 

 Séjour C : hébergement assuré par vos  
soins et pension complète au Centre. 

 
Ces tarifs tiennent compte d’une aide que  
nous accordons aux familles dont les enfants 
dorment au centre. De ce fait, les  
tarifs annoncés ne couvrent pas la totalité  
des coûts pour les familles. C’est pourquoi,  
tout don de votre part dans ce but sera très 
apprécié. Merci d’avance ! L’inscription sera définitive dès l’acompte reçu (voir au recto) et des 

renseignements complémentaires vous parviendront avec la confirmation 

d’inscription. 

Nom et prénom Date de naissance 
Séjour 

Prix 
A B C 

      

      

      

      

      

      

      

Contribution par foyer fiscal     22 € 

TOTAL   

 

Merci de remplir le tableau une ligne par personne, y compris les adultes, en faisant une croix dans le type de séjour souhaité. 
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Aux tarifs d’hébergement, il faut ajouter la somme de 22 € par famille ou 
foyer fiscal afin de couvrir les frais liés à la gestion du camp. 

 

 

Comme chaque année, nos buts pour ce séjour sont : 

1. De vous aider à mieux connaître Dieu et le glorifier. Chaque 

matin et soir, nous aurons des temps d’enseignements 

bibliques. Pendant les messages du matin, les enfants seront 

pris en charge et répartis dans différents groupes en fonction de 

leur âge. Cette année, les thèmes abordés seront : 

- Les origines de la Réforme  

- Votre foi est-elle biblique ? 

- Comment éduquer les enfants selon leur sexe ? 

- Le fruit de l’Esprit et le caractère du chrétien 

 

2. De renforcer les rapports entre les églises et les chrétiens 

désireux de vivre pour Christ. À cette fin, du temps libre est 

prévu chaque après-midi pour apprendre à se connaître dans un 

cadre familial et propice à la détente. La région de Gap est 

idéale pour se ressourcer dans la nature. 


