Les EUL
Les EUL (Equipes Unionistes Lutheriennes) sont
un mouvement de jeunesse protestant, ne en
1925, afilie a l’UEPAL, agree par Jeunesse et Sport
et Education Populaire, situe a Neuwiller-lesSaverne.

Que faisons-nous ?
Nous organisons des week-ends, rencontres, sejours de vacances, dans toute la France et a
l’etranger. Nos activites sont ouvertes a tous a
partir de 6 ans.
A travers ces rencontres, nous souhaitons permettre aux jeunes et aux enfants de grandir et de
s’epanouir dans toutes leurs dimensions, leur personnalite, leur vie avec les autres, leur spiritualite.
Nous assurons un cadre securisant et une demarche pedagogique coherente.

Bienvenue chez nous !
Vous cherchez un endroit accueillant pour organiser une fete de famille, des retrouvailles, un seminaire de travail ? Nos deux maisons situees au
cœur du Parc Naturel Regional des Vosges du
Nord sont disponibles toute l’annee, en pension
complete ou en auto-gestion.

Nous soutenir
Notre association fonctionne en grande partie
grace aux dons. Ils ouvrent droit a une reduction
fiscale. N’hesitez pas a nous contacter pour plus
d’information.

Contact

Mini camp
Droits de l’homme en vidéo

19 rue du Cerf
F-67330 Neuwiller-le s-Saverne
Te l. : +33 388 70 00 54
Courriel :
eul@jeunesse-protestante.fr
Site :
www.jeunesse-protestante.fr
Facebook :
https://www.facebook.com/
EULjeunesseprotestante

Du Lundi 8
au Jeudi 11
Avril 2019

(pour les 11—15 ans)

Au programme

Inscription

Infos pratiques

A retourner aux EUL

Avec une quinzaine de jeunes,
partage du fun, des jeux, des temps spi
et viens realiser un court-metrage
tout en (re)decouvrant
les Droits Humains !

Equipe d’animation :
Direction : Barbara Siéwé

Du Lundi 08/04/2019 a 10h

19 rue du Cerf 67330 Neuwiller-les-Savernes

au Jeudi 11/04/2019 a 17h

avant le 21/03/2019

Nom et prenom du responsable legal :
……………………………………………………………………

Rdv au Herrenstein !

N’oublie pas d’apporter :

inscris mon enfant (NOM et prenom) :
…………………………………………….. ……………………..

Sac de couchage (ou housse de couette)
+ drap housse + taie d’oreiller

Adresse :…………………………………………………………

Affaires personnelles (vetements de rechange, trousse de toilette, serviette de
bain…)

Code postal : …………. Commune : …………………..
Date de naissance : ….. / …../ ……
Tel. a contacter en cas d’urgence : …………..…………….

Vetements de pluie

E-mail : ……………………………………….………………………

Instrument de musique + jeux societe

au mini-camp « Droits de l’Homme en image »
du 08/04/19 au 11/04/19

Animatrice : Orlane Martin de Lassalle
Et nos deux invitées spéaciales :
Villela de Andrade :

Tarif subventionne : 150 euros

Artiste plasticienne d’origine bresilienne, Juliana est videaste et titulaire d’un Master
professionnel en film documentaire.

Tarif de soutien: 180 euros

▢ 150€
▢ 180 €

Cotisation annuelle : 3 euros

+ 3 € (cotisation annuelle)

Aide aux Temps Libres (bons CAF) et
chèques vacances de l’A.N.C.V. acceptes.

Signature du responsable legal :

Les prix de nos camps s’entendent tout
frais de camp et d’assurance inclus.
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.



Simone Longo de Andrade :
Simone est est diplomee en Droit (Universite
de Coimbra) avec un Master en Droits Humains et democratisation (E.MA). Elle travaille avec des ONG internationales.

Ci-joint un cheque (a l’ordre des EUL) de :

Regime alimentaire special (allergies) :
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

