été 2019

colonies, camps

OJPAN

Oeuvre de la Jeunesse
Protestante d’Alsace du Nord

EUL

Equipes Unionistes
Luthériennes

Notre histoire

l’ OJPAN

Dans les années 1950, plusieurs pasteurs de
l’Outre-Forêt ont ressenti le besoin de construire
ensemble un travail en direction des jeunes de
leurs paroisses. Ils ont pratiqué l’interparoissialité,
ont fédéré des groupes et se sont mis à la
recherche d’un lieu pour y rassembler des jeunes.
Cette recherche a conduit à la création de
l’association des Amis de la Maison de l’Eglise, qui
a fait l’acquisition du Liebfrauenberg.
Dès le départ, la vocation de l’OJPAN est de
faciliter la rencontre des jeunes de la région, de
partager avec liberté et discernement leurs idées,
de favoriser l’expression créatrice et la formation
de responsables jeunesse et de participer à la vie
active des paroisses protestantes de la région.

Aujourd’hui

Eté comme hiver, de Goersdorf à Taizé, Trogir ou
ailleurs, l’OJPAN organise rencontres, séjours,
cultes, projets franco-allemands et formations
: animations pour enfants, adolescents, jeunes
adultes et familles. Nous croyons que rencontrer
et vivre avec les autres fait grandir.

Nous soutenir

Le budget de notre association dépend pour une
partie importante des dons que nous percevons.
C’est ainsi que nous pouvons poursuivre nos
aventures. Notre association est habilitée à
percevoir des dons et vous permet de bénéficier
des avantages fiscaux en vigueur (66% de
déduction dans la limite de 20% de votre revenu
imposable).

Retrouvez-nous sur internet

Informations et images de nos activités régulièrement
mises à jour sur : www.ojpan.fr
ou groupe OJPAN sur Facebook.

Oeuvre de la Jeunesse Protestante d’Alsace du Nord

220 rue du Château - 67360 GOERSDORF - Tél. 03 88 09 31 21
www.ojpan.fr – ojpan@liebfrauenberg.com

Qui sommes-nous ?

EUL

Mouvement de jeunesse protestant créé en 1925, les
Equipes Unionistes Luthériennes sont une association
affiliée à l’UEPAL (Union des Eglises Protestantes
d’Alsace et de Lorraine), agréée par Jeunesse et
Sports et Education Populaire. Tout au long de l’année
nous accueillons des jeunes dans nos deux maisons à
Neuwiller-lès-Saverne.

Bienvenue !

Nos activités sont destinées aux enfants (à partir de
6 ans), aux adolescents et aux jeunes adultes. Dans
un cadre bienveillant et respectueux des différences,
nous accueillons chacun tel qu’il est. Nos activités
sont ouvertes à tous, sans condition de croyance ou
d’appartenance religieuse.

Notre projet avec les jeunes

• S’épanouir
Nous encourageons chacun à grandir en découvrant
la liberté, la responsabilité et l’autonomie adaptées
à chaque tranche d’âge. L’objectif : développer sa
personnalité, les relations aux autres et sa spiritualité.
Jouer, imaginer, créer, s’aérer, vivre de nouvelles
expériences pour se découvrir et se construire !
• Se rencontrer
Nous proposons d’expérimenter une vie de groupe
conviviale en favorisant l’entraide et le partage.
• Cheminer
A chaque âge ses grandes questions ! Nous ouvrons
un espace de parole. Des moments d’animation
biblique invitent chacun à s’interroger, à échanger et
à témoigner de ses convictions. En partageant des
temps de prière et de chant, chacun peut nourrir sa foi
et sa spiritualité.
• S’engager
Avec les jeunes, nous agissons pour un monde
plus équitable et fraternel. Des projets solidaires et
de sauvegarde de l’environnement ainsi que des
rencontres internationales permettent aux jeunes de
s’ouvrir aux autres et au monde.

Proposer des "vacances
pour tous"

Nous souhaitons que chaque jeune puisse bénéficier
de vacances. C’est pourquoi par notre projet «
vacances pour tous », nous proposons une aide
financière pour les séjours d’été.
Si vous rencontrez des difficultés pour financer les
séjours de vacances de vos enfants, contactez-nous
pour mettre en place ce soutien.

Soutenir nos activités

Le budget de notre association dépend en grande
partie des dons des particuliers et du mécénat. C’est
ainsi que nous pouvons poursuivre notre action.
Notre association est habilitée à percevoir des dons
et legs et vous permet de bénéficier des avantages
fiscaux en vigueur (66% de déduction dans la limite de
20% de votre revenu imposable).
Vous pouvez soutenir notre association en nous
adressant vos dons.
Retrouvez-nous sur internet.
Toutes nos actualités sur notre site :
www.jeunesse-protestante.fr
et sur Facebook

Equipes Unionistes Luthériennes

19 rue du Cerf - 67330 Neuwiller-lès-Saverne - Tél. 03 88 70 00 54
www.jeunesse-protestante.fr - eul@jeunesse-protestante.fr

pour les 12-17 ans

1

Raid Aventure
Solidaire

EUL
OJPAN

du 8 au 10 juin 2019
Pour cette première édition du Raid Aventure Solidaire, les EUL
et l’OJPAN t’invitent à vivre une expérience intense, sportive et
spirituelle !

3 jours sous tente
à Landersen (68)

Pré-inscriptions possibles
auprès de l’OJPAN

Prix :
Tarif en cours d’élaboration

Par équipe de 3, vous tenterez de gagner un maximum de points
durant ces 3 jours. Tes efforts permettront de collecter des fonds
pour soutenir un projet solidaire
Plus d’informations auprès de votre pasteur ou bien ici :

• EUL à Neuwiller-lès-Saverne
• OJPAN à Goersdorf
au 03 88 70 00 54
au 03 88 09 31 21
ojpan@liebfrauenberg.com eul@jeunesse-protestante.fr

Séjour EUL

pour les 6-10 ans

du 15 au 16 juin 2019

2

Un week-end pour vivre d’incroyables aventures dans la forêt.

Week-end
Aventuriers !

au Château des EUL
à Neuwiller-les-Saverne

Un moment idéal pour découvrir la vie durant un séjour aux EUL,
parfait pour s’essayer avant de s’inscrire pour un séjour d’été
plus long.

Direction : Barbara SIEWE, pasteure

Séjour OJPAN

pour les 6-12 ans

8 JOURS

du 13 au 20 juillet 2019

3

Les
aventuriers
autour du
monde

à la Maison des Jeunes
au Liebfrauenberg
à Goersdorf

Tu as entre 6 et 12 ans ? Tu es un aventurier et tu veux parcourir
le monde et ses merveilles ?
Toi qui es curieux, aventureux et voyageur, viens faire un tour
avec nous sur les 5 continents ! Tu découvriras de nouvelles
cultures, des spécialités diverses, des langues et des musiques
étrangères.
Tu participeras à des constructions, des ateliers gustatifs,
rythmiques, sensoriels, sportifs.
N’hésite pas, saute dans l’aventure, rejoins-nous pour ce grand
dépaysement.
Tu peux te parer de tout vêtement ou accessoire qui nous feront
voyager.
Mon équipe et moi-même seront ravis de te voir à nos côtés.
Toute l’équipe se réjouit de t’avoir parmi nous !

Prix :
350 €

Direction : Gabrielle FAIVRE

Séjours EUL

45

Séjours

et

pour les 6-10 ans

Une ou deux semaines pour se faire des copains, profiter des
vacances, vivre l’aventure, s’amuser, respirer.
Durant ces séjours nous pourrons créer, bricoler, tester, nous
amuser, chanter, jouer, sans oublier des moments de partage
biblique et du temps pour rêver.
Le cadre :
Le séjour se déroule dans notre beau château situé dans le Parc
Naturel des Vosges du Nord.
L’encadrement et l’animation des enfants sont assurés par une
équipe d’animateurs formés (1 adulte pour 5 enfants)
La restauration est assurée par une équipe de professionnels.
Ces séjours sont particulièrement adaptés pour une première
expériences en autonomie et pour les fratries (les frères et sœurs
de 11-13 ans sont accueillis en parallèle au mini-camp dans le parc
du château).
Le programme de chaque séjour est adapté selon chaque groupe
d’âge et évolue selon les envies des enfants au cours du séjour.

Semaine 1 : 8 JOURS
du 7 au 14 juillet 2019
Tous au vert !
au Château des EUL
à Neuwiller-les-Saverne

Une semaine pour redécouvrir la nature qui nous entoure à l’orée
de la forêt. Autour de grands jeux, veillées, balades, et d’ateliers
tu apprendras à mieux connaître les secrets de la nature et à la
protéger.

Semaine 2 : 8 JOURS
du 14 au 21 juillet 2019
Chantons la fraternité

Prix :
1 semaine de colonie : 335

2 semaines de colonie : 600

€
€

Tarifs dégressifs pour les fratries
En cas de difficulté financière,
n’hésitez pas à nous contacter.

Comment monter ensemble un concert ? Chanter, jouer,
participer, taper en rythme avec ce que vous êtes et savez faire.
Une manière de découvrir les talents de chacun, accompagnés
par un musicien professionnel. Si tu joues d’un instrument,
emmène-le, pour créer, à partir de rien, une super production
digne des plus grands music-halls. A travers notre musique et nos
chants nous ferons résonner des airs de partage et de fraternité. A
la fin de la semaine nous présenterons notre concert aux parents
et familles.

Direction : Barbara SIEWE, pasteure
Intervenant : Thomas HURTER, musicien professionnel

Séjours EUL

Séjours

67
et

5

pour les 11-14 ans

Le mini-camp : pour permettre aux pré-ados de découvrir la vraie
vie de camp ! Sous tente, avec participation à la cuisine, les
jeunes développent leur autonomie. Hébergés dans le parc du
château des EUL, ils profitent d’un cadre agréable (non loin des
plus jeunes qui vivent la colo) et d’un programme riche qui laisse
la place à leur créativité et leurs envies.
Parce que les grands ne sont pas les seuls à pouvoir partir à
l’aventure, le mini-camp propose une première découverte de la
vie de camp ! Entre, les veillées en plein air, les nuits extraordinaires
sous tente, la vie de groupe fantastique autour de bons repas et
surtout, une ambiance inoubliable, il ne manque que toi pour que
ce soit parfait !

Semaine 1 : 8 JOURS
du 7 au 14 juillet 2019
À l’aventure pour la planète !

dans le parc du Château
des EUL
à Neuwiller-les-Saverne

Prix :
1 semaine de colonie : 335

€
2 semaines de colonie : 600 €
Tarifs dégressifs pour les fratries
En cas de difficulté financière
n’hésitez pas à nous contacter.

Faire de nouvelles découvertes, vivre des expériences fortes,
apprendre à se dépasser et s’entraider : c’est ce que nous te
proposons. Dans une dynamique de développement durable,
nous découvrirons que l’aventure peut se vivre au coin de la rue
! Défis, grands jeux, activités sportives, ateliers cuisine, balades à
la découverte de la région, veillée autour du feux, temps spis…
Les activités ne manqueront pas. Nous agirons et partagerons
nos idées pour la protection de la planète (protection de la
nature, sauvegarde de la faune et de la flore, alimentation locale,
réduction des déchets…). Ensemble, nous relèverons le défi :
vivre des supers vacances qui font du bien à la planète !

Semaine 2 : 8 JOURS
du 14 au 21 juillet 2019
Chantons la fraternité

Que tu aimes, chanter, jouer d’un instrument, faire des percussions,
danser, ou être en régie… Viens mettre ton talent au service de la
Fraternité ! Accompagnés par un musicien professionnel et avec
les enfants de la colo, nous créerons un concert qui sera présenté
à la fin de la semaine à ta famille. Au cours de la semaine,
nous découvrirons aussi l’exposition « Deviens un héros » afin
d’apprendre à lutter contre les discriminations. Sans oublier les
grands jeux, le rire et la détente !

Direction : Catherine ANSTOTZ
Intervenant : Thomas HURTER, musicien professionnel

Séjour OJPAN

pour les 13-17 ans

15 JOURS

du 17 au 31 juillet 2019

8

Direction le soleil, la mer et...la Croatie, pays de
football, malheureux finaliste de la dernière Coupe du Monde.

Escapade
en Croatie
Camp itinérant
de la Dalmatie
à l’Istrie

Prix :
745 €

Durant 2 semaines en itinérance et hébergé en camping, tu
pourras :
- Découvrir les nombreuses richesses du pays et la culture croate.
- Profiter des plages et paysages magnifiques dont la réputation
n’est plus à faire, à couper le souffle entre mer et montagnes.
- Visiter des villes et monuments croates.
Ce séjour est également un formidable moment de vie
quotidienne en groupe, propice au farniente pour se reposer,
saupoudré de jeux, d’activités ludiques et de veillées à vivre
ensemble !
On t’attend pour partir avec nous pour cet escapade en Croatie
dont tu reviendras chargé de découvertes et d’émotions diverses.
Tu fais tes bagages et on te réserve une place dans le bus ?

Direction : Fabrice NAERT, référent jeunesse de
l’Inspection de Wissembourg

Séjour EUL

pour les 17 - 25 ans

8 JOURS

du 2 au 9 août 2019

9

"Come and see"
Camp européen
itinérant à vélo
de Fribourg à Taizé

Prix :

Tu voudrais élargir tes horizons en rencontrant des jeunes
d’autres nationalités ? Rejoins le camp européen « Come
and see». Ce séjour rassemblera des jeunes de 3 nationalités
(Français, Allemands et Polonais) et de deux confessions
chrétiennes (protestants et orthodoxes).
Nous partirons de Fribourg et voyagerons ensemble à vélo
jusqu’à Taizé (de 50 à 80 km par jour, niveau accessible à tous). Au
fil des kilomètres, nous aurons l’occasion de faire connaissance
et de dépasser les barrières culturelles pour vivre de beaux
moments de partage.

340 €
Le prix pourra être abaissé à 170€

sous réserve de l’obtention d’une
subvention Erasmus +

Direction : Axel IMHOF, pasteur

Séjour EUL

10

pour les 13-17 ans

9 JOURS

du 17 au 25 juillet 2019

Camp
à Berlin

Au programme, nous avons élu la ville européenne de Berlin,
illustre capitale allemande, une ville passionnante, chargée
d’histoire (tu connais le mur qui a séparé la ville en deux durant la
guerre froide jusqu’en 1989 !)
En journée, découverte de cette ville fabuleuse : nous voulons nous
imprégner de son ambiance si particulière, écouter les artistes qui
se produisent dans la rue, prendre le temps de flâner au MauerFlohmarkt, profiter du shopping au Kurfürstendam, visiter la ville
by-night, faire un tour de bateau sur la rivière-Spree, manger du
Curry-wurscht...
Ce séjour te permettra de découvrir la ville et ses plus beaux
monuments : le Reichstag, la porte de Brandenbourg, sa
cathédrale, le musée de Pergame (=le Louvre de Berlin) et le musée
juif, bref, re-découvrir le riche passé de cette ville profondément
européenne !

ce n’est pas loin non plus de Potsdam, et de son quartier
Prix : Berlin,
de Babelsberg qui possède de nombreux palais dont certains sont
au patrimoine mondial de l’Unesco. C’est aussi à un saut
550 € inscrits
de puce de Wittenberg, la capitale du luthéranisme, où est née la
Réforme de Luther au XVIe siècle.
Berlin en juillet, c’est aussi profiter de ses lacs pour se baigner et
se ressourcer dans les nombreux espaces verts environnants sans
compter les offices, les veillées et les grands jeux qu’on organisera
pour que l’ambiance de ce séjour soit au top !
Tout ça, dans un beau cadre de verdure, au bord du lac Krossinsee,
dans un beau camping à 30 km du centre-ville à l’ombre des pins,
où on plantera la tente, on fera la cuisine, et on profitera tout
simplement des vacances !
Bref : un p’tit séjour inoubliable dans une ville fabuleuse !

Direction : Michel HEINRICH, pasteur
et Claire-Lise ZELLER, enseignante

Séjour OJPAN

pour les 17 et +

6 JOURS

du 26 au 31 août 2019

11

Partons à
l’aventure...

Prix :
360 €

(prix indicatif)

Tu as 17 ans ou + et veux partir à la découverte d’une ville
européenne comme par exemple Amsterdam ? Une autre?
à toi de nous dire ce qui te fait rêver !
Prends contact avec nous avant la mi-mai, nous t’inviterons à une
réunion de préparation avec les autres intéressés...et nous vivrons
l’aventure depuis la conception du projet jusqu’à sa réalisation.
Prêt à te lancer ?

Contacte Fabrice : fabrice.naert@ojpan.fr

Direction : Fabrice NAERT, référent jeunesse de
l’Inspection de Wissembourg

Séjour EUL

pour les 18-35 ans

14 JOURS

du 16 au 29 septembre 2019

12

Pèlerinage de
confiance de Taizé
à Cape Town,
Afrique du sud
Prix :

Tarif en cours d’élaboration

Nous participerons à la prochaine étape africaine du Pèlerinage
de confiance sur la terre organisé par les frères de Taizé qui aura
lieu à l’extrémité sud du continent, dans la ville du Cap, du 25 au
29 septembre. Les jeunes de l’Afrique australe et d’au-delà sont
invités à se mettre en route pour célébrer et témoigner ensemble
de leur foi. Ils seront accueillis par les familles et communautés
chrétiennes locales.
• Vivre un pèlerinage de confiance ensemble avec des milliers de
jeunes d’Afrique du Sud, des pays voisins et d’ailleurs.
• Célébrer le Christ, source de paix et de réconciliation.
• Prier, chanter, faire silence et parler de la foi avec d’autres
jeunes.
• Partager avec des personnes d’autres cultures et découvrir leur
vie.
• Faire l’expérience de l’Église comme ferment d’unité et de
communion dans la famille humaine.
• Être accueilli en famille.
Nous arriverons à Cape Towm quelques jours avant le début
du pèlerinage afin de découvrir la région, l’histoire du pays, la
beauté des paysages…
Nous espérons aussi pouvoir être accueillis dans des églises
locales.
Le projet est en cours d’élaboration.

Direction : Barbara SIEWE, pasteure

INSCRIPT IONS ET MODALITÉS DE PAIEMENT

Tous nos séjours

comprennent une grande partie de détente, une partie consacrée à la
réflexion, la découverte et les rencontres. L’OJPAN et les EUL sont des associations protestantes,
des temps de prière ou de partage autour de questions religieuses et de textes bibliques
peuvent être proposés dans le respect des convictions de chacun. Tous participent aux tâches
quotidiennes.

L’inscription se fait au moyen du bulletin au dos du livret, en versant un acompte de 120 € + 3 €

de cotisation annuelle obligatoire, soit 123 €. Son encaissement vaut confirmation d’inscription.
L'inscription et le paiement peuvent être faits en ligne pour les séjours OJPAN. En cas de
désistement, cet acompte ne pourra être remboursé. Le solde du séjour est à régler 4 semaines
avant le départ. Nous n’accepterons pas les enfants dont la totalité du séjour n’est pas réglée
le premier jour du camp (n’hésitez pas à nous contacter à ce sujet).

Une confirmation de votre inscription ainsi que les précisions sur le séjour (affaires à

emporter, heures de départ, liste des participants pour les camps, etc.) vous seront envoyées 3
à 4 semaines avant le début du séjour.

L’Aide aux Temps Libres (bons CAF) est acceptée en paiement pour l’ensemble des
séjours. Veuillez nous envoyer votre attestation avec votre acompte. Ces bons ne tiennent pas
lieu d’acompte.

Les chèques vacances de l’A.N.C.V.

sont acceptés.
Renseignez-vous auprès de votre employeur.

Les comités d’entreprise ou les caisses complémentaires accordent parfois des

aides. Renseignez-vous ! Si un justificatif vous est demandé, n’hésitez pas à nous contacter. Tout
autre financement (CCAS, Km Soleil...) n’est pris en compte que sur production d’un justificatif
d’accord signé et tamponné par l’organisme compétent.

Les prix de nos camps s‘entendent voyage et tous frais de camp et d’assurances compris.

Le coût ne doit pas être un frein à la participation des enfants et des jeunes à nos séjours.
N’hésitez pas à nous contacter.

Une réduction de 10 % est accordée à partir du 2e enfant qui s’inscrit à l’un des séjours de la
même structure (2 camps OJPAN ou 2 camps EUL).

Pour toute question, adressez-vous au secrétariat :
• OJPAN à Goersdorf
au 03 88 09 31 21

ojpan@liebfrauenberg.com

• EUL à Neuwiller-lès-Saverne
au 03 88 70 00 54
eul@jeunesse-protestante.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

à remplir, découper et renvoyer
avec votre chèque d’acompte à : OJPAN - 220 rue du Château - 67360 GOERSDORF
L’inscription et le paiement peuvent être faits en ligne sur www.ojpan.fr

"

Nom ......................................................
Prénom .................................................
né(e) le ..................................................
c Fille
c Garçon

Nom ......................................................
Prénom .................................................
né(e) le ..................................................
c Fille
c Garçon

Nom et prénom du responsable légal.....................................................................
Adresse complète.......................................................................................................
.....................................................................................................................................
Tél........................................................... E-mail ..........................................................
s’inscrit au camp/colo n°...................... du ............................ au ..............................
c verse la cotisation* de 3 € et un acompte de 120 € (soit 123 €)
(chèque à l’ordre de « OJPAN »)

Comment avez-vous connu l’OJPAN ?.....................................................................
* La cotisation est annuelle et valable pour l’année civile 2019.

BULLETIN D’INSCRIPTION à remplir, découper et renvoyer

"

avec votre chèque d’acompte à : EUL - Foyer St-Jean/Château
19 rue du Cerf - 67330 NEUWILLER-LÈS-SAVERNE

Nom ......................................................
Prénom .................................................
né(e) le ..................................................
c Fille
c Garçon

Nom ......................................................
Prénom .................................................
né(e) le ..................................................
c Fille
c Garçon

Nom et prénom du responsable légal.....................................................................
Adresse complète.......................................................................................................
.....................................................................................................................................
Tél........................................................... E-mail ..........................................................
s’inscrit au camp/colo n°...................... du ............................ au ..............................
c verse la cotisation* de 3 € et un acompte de 120 € (soit 123 €)
(chèque à l’ordre de « EUL, Centre de vacances »)

Comment avez vous connu les EUL ?.
* La cotisation est annuelle et valable pour l’année civile 2019.

