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Profiter des vacances pour vivre de nouvelles expériences,Profiter des vacances pour vivre de nouvelles expériences,
partager des découvertes avec des amis, voir la vie en grand : partager des découvertes avec des amis, voir la vie en grand : 

c’est ce que nous proposons aux enfants, adolescents et jeunes adultes !c’est ce que nous proposons aux enfants, adolescents et jeunes adultes !

Pour l’été 2023, nos équipes proposent des séjours adaptés aux envies et au rythme de chaque Pour l’été 2023, nos équipes proposent des séjours adaptés aux envies et au rythme de chaque 
tranche d’âge, attentives à l’accueil et à l’accompagnement de chaque jeune, au vivre-ensemble et tranche d’âge, attentives à l’accueil et à l’accompagnement de chaque jeune, au vivre-ensemble et 

au respect de l’environnement.au respect de l’environnement.

Fortes de notre expérience, nos deux associations l’OJPAN et les EUL travaillent en partenariat Fortes de notre expérience, nos deux associations l’OJPAN et les EUL travaillent en partenariat 
pour offrir des séjours de qualité et donner l’occasion à tous les jeunes de fabriquer des souvenirs pour offrir des séjours de qualité et donner l’occasion à tous les jeunes de fabriquer des souvenirs 

irremplaçables.irremplaçables.

Une formidable opportunité de grandir en découvrant le monde et les autres !Une formidable opportunité de grandir en découvrant le monde et les autres !

Barbara SIEWEBarbara SIEWE
Pasteure, secrétaire générale des EULPasteure, secrétaire générale des EUL

Valérie SCHILDKNECHTValérie SCHILDKNECHT
Présidente de l’OJPANPrésidente de l’OJPAN

À l’aventure !



Nos associations 
Les EUL et l’OJPAN sont deux mouvements de jeunesse Les EUL et l’OJPAN sont deux mouvements de jeunesse 

protestants situés dans le Nord de l’Alsace. protestants situés dans le Nord de l’Alsace. 

Nos activités sont ouvertes à tous.Nos activités sont ouvertes à tous.

Nous accueillons chacun, tel qu’il est, dans un cadre bienveillant et Nous accueillons chacun, tel qu’il est, dans un cadre bienveillant et 
respectueux des différences.respectueux des différences.

Tout au long de l’année, nous organisons des rencontres et des Tout au long de l’année, nous organisons des rencontres et des 
séjours destinés aux enfants, aux adolescents et aux jeunes séjours destinés aux enfants, aux adolescents et aux jeunes 

adultes. adultes. 

Nous contacter

3

EULEUL
19 rue du Cerf 67330 Neuwiller-lès-Saverne19 rue du Cerf 67330 Neuwiller-lès-Saverne
03 88 70 00 5403 88 70 00 54
info@eul.alsaceinfo@eul.alsace
www.eul.alsacewww.eul.alsace

OJPANOJPAN
Suite à la fermeture du Château du Suite à la fermeture du Château du 
Liebfrauenberg, le bureau a déménagé. Notre Liebfrauenberg, le bureau a déménagé. Notre 
nouvelle adresse : nouvelle adresse : 
43 rue Principale 67360 Morsbronn43 rue Principale 67360 Morsbronn
06 21 35 97 41 06 21 35 97 41 
contact@ojpan.frcontact@ojpan.fr
www.ojpan.frwww.ojpan.fr



Je grandis, je me construis.  Je grandis, je me construis.  
Chaque séjour permet aux jeunes participants d’être pleinement Chaque séjour permet aux jeunes participants d’être pleinement 
acteurs de leurs vacances. Des vacances placées sous le signe de acteurs de leurs vacances. Des vacances placées sous le signe de 
la responsabilité, de l’autonomie et de la bienveillance. En pleine la responsabilité, de l’autonomie et de la bienveillance. En pleine 
construction de leur personnalité, ils acquièrent de nouvelles construction de leur personnalité, ils acquièrent de nouvelles 
compétences et développent leur confiance en eux.compétences et développent leur confiance en eux.

Je m’ épanouis avec les autres, je rencontre de nouvelles personnes.Je m’ épanouis avec les autres, je rencontre de nouvelles personnes.
La vie collective est une expérience riche et unique : enfants et  La vie collective est une expérience riche et unique : enfants et  
adolescents y découvrent le partage, l’entraide et le respect tout en adolescents y découvrent le partage, l’entraide et le respect tout en 
développant leurs aptitudes sociales. Ces valeurs essentielles sont développant leurs aptitudes sociales. Ces valeurs essentielles sont 
au cœur de l’ensemble de nos projets pédagogiques.au cœur de l’ensemble de nos projets pédagogiques.

Je découvre le monde qui m’entoure.Je découvre le monde qui m’entoure.
A travers des activités culturelles, sportives, artistiques et ludiques, A travers des activités culturelles, sportives, artistiques et ludiques, 
nos séjours donnent l’occasion aux jeunes de mieux comprendre nos séjours donnent l’occasion aux jeunes de mieux comprendre 
le monde. Nous proposons aussi d’expérimenter des engagements le monde. Nous proposons aussi d’expérimenter des engagements 
citoyens, écologiques, solidaires et interculturels. citoyens, écologiques, solidaires et interculturels. 

Je développe ma vie intérieure.Je développe ma vie intérieure.
Nos séjours sont une invitation à un cheminement intérieur, au Nos séjours sont une invitation à un cheminement intérieur, au 
développement de sa vie spirituelle dans le respect des convictions développement de sa vie spirituelle dans le respect des convictions 
personnelles de chacun.e. Nous proposons aux jeunes participants personnelles de chacun.e. Nous proposons aux jeunes participants 
des temps forts au cours desquels ils sont invités à échanger lors des temps forts au cours desquels ils sont invités à échanger lors 
d’ateliers philosophiques et de temps spirituels. Ces moments d’ateliers philosophiques et de temps spirituels. Ces moments 
permettent d’évoquer les grandes questions de la vie.permettent d’évoquer les grandes questions de la vie.

4

4 raisons de partir
en séjour de vacances



Des séjours adaptés de qualité  Des séjours adaptés de qualité  
Tous nos séjours sont déclarés “Jeunesse et Sports” et organisés dans le strict respect des normes en vigueur Tous nos séjours sont déclarés “Jeunesse et Sports” et organisés dans le strict respect des normes en vigueur 
(encadrement, hygiène, sécurité alimentaire, pédagogie). Nos locaux et les projets de nos équipes sont contrôlés(encadrement, hygiène, sécurité alimentaire, pédagogie). Nos locaux et les projets de nos équipes sont contrôlés
tant sur la qualité des activités que sur la sécurité.tant sur la qualité des activités que sur la sécurité.

des projets adaptés aux enfantsdes projets adaptés aux enfants
Chaque séjour a son propre projet pédagogique, adapté aux intérêts et au rythme de chaque tranche d’âge.Chaque séjour a son propre projet pédagogique, adapté aux intérêts et au rythme de chaque tranche d’âge.
Les EUL bénéficient également de l’agrément « Jeunesse et éducation populaire » qui reconnaît la valeur éducative Les EUL bénéficient également de l’agrément « Jeunesse et éducation populaire » qui reconnaît la valeur éducative 
des projets.des projets.

un encadrement sécurisantun encadrement sécurisant
Pour satisfaire la confiance que vous nous accordez, nos équipes veillent au bien-être de votre enfant tout au long Pour satisfaire la confiance que vous nous accordez, nos équipes veillent au bien-être de votre enfant tout au long 
du séjour. Rigoureusement recrutés, compétents et motivés, nos directeurs.trices, animateurs.trices et assistants.es du séjour. Rigoureusement recrutés, compétents et motivés, nos directeurs.trices, animateurs.trices et assistants.es 
sanitaires sont diplômés et formés par nos soins. Nos équipes s’engagent bénévolement, portés par leursanitaires sont diplômés et formés par nos soins. Nos équipes s’engagent bénévolement, portés par leur
désir d’offrir aux jeunes un accompagnement de qualité. Des intervenants professionnels complètent nos équipes désir d’offrir aux jeunes un accompagnement de qualité. Des intervenants professionnels complètent nos équipes 
et encadrent certaines activités spécifiques.et encadrent certaines activités spécifiques.

Santé et handicapSanté et handicap
Un.e assistant.e sanitaire veille au suivi médical des participants de chaque séjour. Nos équipes sont disponibles Un.e assistant.e sanitaire veille au suivi médical des participants de chaque séjour. Nos équipes sont disponibles 
pour échanger avec vous en amont du séjour afin de mettre en place les meilleures conditions d’accueil en cas de pour échanger avec vous en amont du séjour afin de mettre en place les meilleures conditions d’accueil en cas de 
pathologie ou de handicap de votre enfant.pathologie ou de handicap de votre enfant.
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Des vacances
l’esprit tranquille



Vos chèques-vacances Vos chèques-vacances 
Ils peuvent être utilisés pour le règlement de tous nos séjours.Ils peuvent être utilisés pour le règlement de tous nos séjours.

Votre Comité sociale et économiqueVotre Comité sociale et économique
Certaines entreprises  prennent en charge une partie du coût du séjour de votre Certaines entreprises  prennent en charge une partie du coût du séjour de votre 
enfant. Renseignez-vous auprès de votre C.S.E. Nous pouvons vous fournir un enfant. Renseignez-vous auprès de votre C.S.E. Nous pouvons vous fournir un 
justificatif sur demande.justificatif sur demande.

Mairies et conseils départementaux Mairies et conseils départementaux 
Via leurs services sociaux, ils proposent des aides au départ en vacances. Le montant Via leurs services sociaux, ils proposent des aides au départ en vacances. Le montant 
et les conditions de ces aides étant fixés localement, renseignez-vous auprès de et les conditions de ces aides étant fixés localement, renseignez-vous auprès de 
votre mairie ou de votre conseil départemental.votre mairie ou de votre conseil départemental.

Aide aux temps libres de la CAFAide aux temps libres de la CAF
En 2022, la CAF 67 a suspendu les agréments de nos associations en raison de En 2022, la CAF 67 a suspendu les agréments de nos associations en raison de 
la mise en place de nouveaux critères liés au pacte d’engagement citoyen. Nos la mise en place de nouveaux critères liés au pacte d’engagement citoyen. Nos 
structures sont actuellement en dialogue avec la CAF 67 afin de remédier à cette structures sont actuellement en dialogue avec la CAF 67 afin de remédier à cette 
situation. Nous nous engageons, pour l’année 2023, à trouver des fonds propres afin situation. Nous nous engageons, pour l’année 2023, à trouver des fonds propres afin 
de pouvoir prendre à notre charge l’équivalent des aides de la CAF. Si vous êtes de pouvoir prendre à notre charge l’équivalent des aides de la CAF. Si vous êtes 
bénéficiaires des aides Vacaf (AVE), nous vous invitons à nous en informer lors de bénéficiaires des aides Vacaf (AVE), nous vous invitons à nous en informer lors de 
votre inscription et à nous transmettre l’attestation de droits.votre inscription et à nous transmettre l’attestation de droits.

Des vacances accessibles à tous  Des vacances accessibles à tous  
Nous nous engageons pour que chaque jeune puisse participer à nos séjours de vacances quels que soient les Nous nous engageons pour que chaque jeune puisse participer à nos séjours de vacances quels que soient les 
moyens de sa famille. Acteurs de l’économie sociale et solidaire, nos associations proposent les tarifs les plus moyens de sa famille. Acteurs de l’économie sociale et solidaire, nos associations proposent les tarifs les plus 
justes. justes. Si vous rencontrez une difficulté financière, n’hésitez pas à nous contacter afin que nous Si vous rencontrez une difficulté financière, n’hésitez pas à nous contacter afin que nous 
puissions vous proposer un soutien pour permettre à votre enfant de participer à nos séjours.puissions vous proposer un soutien pour permettre à votre enfant de participer à nos séjours.

Réduction fratrieRéduction fratrie
Une réduction de 50 €  est accordée à partir du 2ème enfant d’une même fratrieUne réduction de 50 €  est accordée à partir du 2ème enfant d’une même fratrie inscrit à l’un des  inscrit à l’un des 
séjours de la même association (2 séjours OJPAN ou 2 séjours EUL). séjours de la même association (2 séjours OJPAN ou 2 séjours EUL). 

Les aides possiblesLes aides possibles
Plusieurs organismes peuvent vous aider à financer le départ de votre enfant.Plusieurs organismes peuvent vous aider à financer le départ de votre enfant.

Partir à moindre coût 
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43 rue Principale43 rue Principale
 67360 Morsbronn 67360 Morsbronn

19 rue du Cerf 19 rue du Cerf 
67330 Neuwiller-lès-Saverne67330 Neuwiller-lès-Saverne

Rendez-vous Rendez-vous 
sur le site www.ojpan.fr sur le site www.ojpan.fr 

Cliquez sur la tranche d’âge concernée dans le menuCliquez sur la tranche d’âge concernée dans le menu
Cliquez sur inscription pour accéder au formulaire et Cliquez sur inscription pour accéder au formulaire et 

remplissez-le.remplissez-le.
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1
Choisissez le séjour pour votre enfantChoisissez le séjour pour votre enfant

Prenez le temps de discuter avec votre enfant pour choisir un séjour qui l’enthousiasme.Prenez le temps de discuter avec votre enfant pour choisir un séjour qui l’enthousiasme.

2
Procédez à l’inscription auprès de l’organisateur EUL ou OJPANProcédez à l’inscription auprès de l’organisateur EUL ou OJPAN

Soit par courrierSoit par courrier
en envoyant, complété, le formulaire d’inscription en envoyant, complété, le formulaire d’inscription page 19page 19

Soit en ligneSoit en ligne
via le site internet de l’organisateurvia le site internet de l’organisateur

..

3
Réglez le paiement du séjourRéglez le paiement du séjour

Le paiement peut être effectué en espèces, par chèque (à l’ordre des EUL ou de l’ OJPAN), ou en ligne. Le paiement peut être effectué en espèces, par chèque (à l’ordre des EUL ou de l’ OJPAN), ou en ligne. 
Un acompte de 120€ + 3€ de cotisation annuelle obligatoireUn acompte de 120€ + 3€ de cotisation annuelle obligatoire, soit 123€ au minimum est demandé. L’inscription est , soit 123€ au minimum est demandé. L’inscription est 

confirmée à réception de l’acompte. En cas de désistement, cet acompte ne sera pas remboursé.  confirmée à réception de l’acompte. En cas de désistement, cet acompte ne sera pas remboursé.  
Le solde du séjour est à régler 4 semaines avant le départ.  Nous n’accepterons pas les enfants dont la totalité du séjour 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 séjour.  En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à nous contacter pour trouver n’est pas réglée le premier jour du séjour.  En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à nous contacter pour trouver 

ensemble une solution.ensemble une solution.
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Suite à votre inscription, vous seront envoyés : Suite à votre inscription, vous seront envoyés : 

La confirmation de votre inscriptionLa confirmation de votre inscription
Un dossier administratif à compléter Un dossier administratif à compléter 

Des précisions sur le séjour (affaires à emporter, heures de départ, et autres informations pratiques).Des précisions sur le séjour (affaires à emporter, heures de départ, et autres informations pratiques).

Inscriptions et paiement

Rendez vous Rendez vous 
sur le site www.eul.alsace sur le site www.eul.alsace 

Cliquez sur l’onglet agenda puis sur le séjour concerné.Cliquez sur l’onglet agenda puis sur le séjour concerné.
Cliquez sur inscription en haut à droite et remplissez le Cliquez sur inscription en haut à droite et remplissez le 

formulaire.formulaire.



DEVENIR ANIMATEUR.RICE
Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ...  Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ...  
Pour réaliser nos projets en direction de la jeunesse, nos Pour réaliser nos projets en direction de la jeunesse, nos 
deux associations recherchent tout au long de l’année des deux associations recherchent tout au long de l’année des 
personnes prêtes à s’engager avec nous et à intégrer nos personnes prêtes à s’engager avec nous et à intégrer nos 
équipes d’animation.équipes d’animation.
Tu as entre 16 et 99 ans, nous avons assurément une place pour Tu as entre 16 et 99 ans, nous avons assurément une place pour 
toi dans l’une de nos équipes !toi dans l’une de nos équipes !

S’engager dans l’animation volontaire c’est :S’engager dans l’animation volontaire c’est :
Contribuer à l’éducation des enfants,Contribuer à l’éducation des enfants, en  leur offrant des  en  leur offrant des 
occasions uniques de vivre des expériences qui font grandir, occasions uniques de vivre des expériences qui font grandir, 
tout en transmettant des valeurs fondées sur l’ouverture, le tout en transmettant des valeurs fondées sur l’ouverture, le 
respect, l’autonomie, la solidarité, et la responsabilité.respect, l’autonomie, la solidarité, et la responsabilité.
Une occasion unique  d’acquérir et de consolider des Une occasion unique  d’acquérir et de consolider des 
savoir-faire savoir-faire (organiser, animer, encadrer, planifier, rendre (organiser, animer, encadrer, planifier, rendre 
compte ...) compte ...) et des savoir-êtreet des savoir-être (pédagogie, écoute, autonomie,  (pédagogie, écoute, autonomie, 
responsabilité, socialisation). Ces compétences te seront utiles responsabilité, socialisation). Ces compétences te seront utiles 
tout au long de ta vie. Tu pourras valoriser ces expériences dans tout au long de ta vie. Tu pourras valoriser ces expériences dans 
ton parcours professionnel.ton parcours professionnel.
Faire partie d’équipes dynamiquesFaire partie d’équipes dynamiques, rencontrer d’autres , rencontrer d’autres 
personnes de ton âge et partager avec elles des moments personnes de ton âge et partager avec elles des moments 
inoubliables d’entraide et de bonne humeur .inoubliables d’entraide et de bonne humeur .

8



9

Ce que nous proposons :Ce que nous proposons :

Les EUL et l’OJPAN peuvent te proposer de participe à Les EUL et l’OJPAN peuvent te proposer de participe à 
l’élaboration et à l’animation de séjours en été, et/ou durant l’élaboration et à l’animation de séjours en été, et/ou durant 
l’année.  Que tu sois animateur.trice, assistant.e sanitaire, en l’année.  Que tu sois animateur.trice, assistant.e sanitaire, en 
soutien logistique, économe ou autre, chaque mission est soutien logistique, économe ou autre, chaque mission est 
importante à la réalisation de nos projets ! importante à la réalisation de nos projets ! 

Dans nos structures les animateurs.trices sont bénévoles, c’est Dans nos structures les animateurs.trices sont bénévoles, c’est 
un engagement au service des enfants et des jeunes. un engagement au service des enfants et des jeunes. 

Nous t’accompagnons dans cette démarche. Nous organisons Nous t’accompagnons dans cette démarche. Nous organisons 
des formations au BAFA. Nous participons au financement des formations au BAFA. Nous participons au financement 
des stages BAFA et BAFD. Nous proposons des formations et des stages BAFA et BAFD. Nous proposons des formations et 
rencontres pour nos animateurs.trices adaptés à leurs besoins rencontres pour nos animateurs.trices adaptés à leurs besoins 
et leurs envies.et leurs envies.

L’aventure te tente ?L’aventure te tente ?
Avec ou sans expérience, avec ou sans formation, contacte-Avec ou sans expérience, avec ou sans formation, contacte-
nous et nous te proposerons de participer à un projet en nous et nous te proposerons de participer à un projet en 
fonction de tes compétences, de ta disponibilité et de tes fonction de tes compétences, de ta disponibilité et de tes 
envies.envies.



COLO NATURE
Les gardiens et gardiennes de la fôret
Si tu aimes explorer, construire des cabanes et vivre des grands jeux à l’ombre des arbres, cette colo est Si tu aimes explorer, construire des cabanes et vivre des grands jeux à l’ombre des arbres, cette colo est 
faite pour toi ! Au cœur de la forêt, tu vivras de nombreuses aventures avec tes amis. Viens découvrir faite pour toi ! Au cœur de la forêt, tu vivras de nombreuses aventures avec tes amis. Viens découvrir 
les animaux et les plantes qui cohabitent avec nous et apprends à protéger la nature pour devenir un « les animaux et les plantes qui cohabitent avec nous et apprends à protéger la nature pour devenir un « 
gardien de la forêt » !gardien de la forêt » ! Les temps forts :

• • Installation d’un « village de cabanes » dans la forêt pour pouvoir y Installation d’un « village de cabanes » dans la forêt pour pouvoir y 
passer nos journéespasser nos journées

• • Sensibilisation à la protection de l’environnement à travers des Sensibilisation à la protection de l’environnement à travers des 
animations ludiquesanimations ludiques

• • Grands jeux, veillées et soirée feu de campGrands jeux, veillées et soirée feu de camp
• • Ateliers cuisine des trappeursAteliers cuisine des trappeurs
• • Découverte de notre sentier pieds nus Découverte de notre sentier pieds nus 

Accueil sur place à Neuwiller les SaverneAccueil sur place à Neuwiller les Saverne
Hébergement au château des EUL.Hébergement au château des EUL.
Des repas équilibrés et gourmands sont préparés par une équipe de cuisine Des repas équilibrés et gourmands sont préparés par une équipe de cuisine 
professionnelle.professionnelle.

Infos pratiques

Dates et Tarifs

Du dimanche 09 juillet au samedi 15 juillet 2023Du dimanche 09 juillet au samedi 15 juillet 2023
Artistes en HerbeArtistes en Herbe

360 €360 €

Les deux semaines : Les deux semaines : Colo Nature + Colo RadioColo Nature + Colo Radio 600 €600 €

Les enfants peuvent être inscrits à une seule des deux semaines (au choix Les enfants peuvent être inscrits à une seule des deux semaines (au choix 
Colo Nature ou Colo Radio) ou aux deux semaines, avec une coupure du Colo Nature ou Colo Radio) ou aux deux semaines, avec une coupure du 
samedi au  dimanche entre les deux séjours.samedi au  dimanche entre les deux séjours. Les parents qui inscrivent leurs  Les parents qui inscrivent leurs 
enfants aux deux semaines devront chercher leur enfant à la fin du premier enfants aux deux semaines devront chercher leur enfant à la fin du premier 
séjour (samedi) et le ramener le lendemain.séjour (samedi) et le ramener le lendemain.

Direction du séjour
Solenne Cardine, animatrice nature stagiaire BAFD et Benjamin Martzloff, Solenne Cardine, animatrice nature stagiaire BAFD et Benjamin Martzloff, 
professeur des écoles, stagiaire BAFDprofesseur des écoles, stagiaire BAFD
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NeuwillerNeuwiller--léslés--SaverneSaverne 66--10 ans10 ans
Château des EULChâteau des EUL 28 enfants28 enfants



COLO RADIO
En avant toute pour créer une émission de radio
Le monde de la radio t’ouvre grand ses bras ! Pendant cette semaine, deviens journaliste, technicien son Le monde de la radio t’ouvre grand ses bras ! Pendant cette semaine, deviens journaliste, technicien son 
ou encore rédacteur en chef, pour créer avec tes ami.e.s une émission qui te ressemble ! Olivier Brius, ou encore rédacteur en chef, pour créer avec tes ami.e.s une émission qui te ressemble ! Olivier Brius, 
comédien et intervenant professionnel, nous aidera à installer un véritable studio de radio  et nous fera comédien et intervenant professionnel, nous aidera à installer un véritable studio de radio  et nous fera 
découvrir toutes les coulisses de cet univers !découvrir toutes les coulisses de cet univers !

Les temps forts :
• • Découverte des métiers de la radio : rédacteur.rice en chef, journaliste, Découverte des métiers de la radio : rédacteur.rice en chef, journaliste, 

technicienne sontechnicienne son
• • Création collective d’une émission de radioCréation collective d’une émission de radio
• • Grands jeux, veillées, soirée au coin du feuGrands jeux, veillées, soirée au coin du feu
• • Découverte de notre sentier pieds nus Découverte de notre sentier pieds nus 

Accueil sur place à Neuwiller les SaverneAccueil sur place à Neuwiller les Saverne
Hébergement au château des EUL.Hébergement au château des EUL.
Des repas équilibrés et gourmands sont préparés par une équipe de cuisine Des repas équilibrés et gourmands sont préparés par une équipe de cuisine 
professionnelle.professionnelle.

Infos pratiques

Dates et Tarifs

Du dimanche 16 juillet au samedi 22 juillet 2023Du dimanche 16 juillet au samedi 22 juillet 2023
Artistes en HerbeArtistes en Herbe

360 €360 €

Les deux semaines : Les deux semaines : Colo Nature + Colo RadioColo Nature + Colo Radio 600 €600 €

Les enfants peuvent être inscrits à une seule des deux semaines (au choix Les enfants peuvent être inscrits à une seule des deux semaines (au choix 
Colo Nature ou Colo Radio) ou aux deux semaines, avec une coupure du Colo Nature ou Colo Radio) ou aux deux semaines, avec une coupure du 
samedi au  dimanche entre les deux séjours.samedi au  dimanche entre les deux séjours. Les parents qui inscrivent leurs  Les parents qui inscrivent leurs 
enfants aux deux semaines devront chercher leur enfant à la fin du premier enfants aux deux semaines devront chercher leur enfant à la fin du premier 
séjour (samedi) et le ramener le lendemain.séjour (samedi) et le ramener le lendemain.

Direction du séjour
Solenne Cardine, animatrice nature stagiaire BAFD et Benjamin Martzloff, Solenne Cardine, animatrice nature stagiaire BAFD et Benjamin Martzloff, 
professeur des écoles, stagiaire BAFDprofesseur des écoles, stagiaire BAFD
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NeuwillerNeuwiller--léslés--SaverneSaverne 66--10 ans10 ans
Château des EULChâteau des EUL 28 enfants28 enfants



colonie piscines
Tu aimes te défouler toute la journée avec les copains, les copines ?Tu aimes te défouler toute la journée avec les copains, les copines ?
Ou tu préfères profiter du beau temps et de la chaleur de l’été au bord du Ou tu préfères profiter du beau temps et de la chaleur de l’été au bord du 
bassin en te prélassant sur ta serviette ? Ne cherche plus : nous avons bassin en te prélassant sur ta serviette ? Ne cherche plus : nous avons 
le plan parfait pour toi !le plan parfait pour toi !

Direction du séjour
Théodore LenzThéodore Lenz

Dates et Tarifs
Du vendredi 21 juillet au vendredi 28 juillet 2023Du vendredi 21 juillet au vendredi 28 juillet 2023 350 €350 €
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lembachlembach 66--12 ans12 ans
Chalet du Club VosgienChalet du Club Vosgien 31 enfants31 enfants

Une colonie de 8 jours pendant laquelle nous irons de piscine en piscine Une colonie de 8 jours pendant laquelle nous irons de piscine en piscine 
chaque jour afin de découvrir toutes les joies aquatiques. chaque jour afin de découvrir toutes les joies aquatiques. 

Nous irons découvrir différents sites ensemble pour se rafraîchir cet été. Nous irons découvrir différents sites ensemble pour se rafraîchir cet été. 
L’équipe saura aussi te proposer des activités et des veillées diverses L’équipe saura aussi te proposer des activités et des veillées diverses 
afin que ton séjour soit inoubliable.afin que ton séjour soit inoubliable.



Les temps forts :
• •  La magie de la vie en pleine nature et les joies du camping La magie de la vie en pleine nature et les joies du camping
• • Une itinérance à vélo de 4 jours à travers l’AlsaceUne itinérance à vélo de 4 jours à travers l’Alsace
• • Des activités sportives : une journée escalade et des baignadesDes activités sportives : une journée escalade et des baignades
• • Des veillées inoubliables : feu de camp, loup-garouDes veillées inoubliables : feu de camp, loup-garou
• • Des grands jeux de rôle immersifs pour rêver d’un autre mondeDes grands jeux de rôle immersifs pour rêver d’un autre monde
• • Une vie collective organisée par petites équipes, et des temps pour Une vie collective organisée par petites équipes, et des temps pour 

prendre soin de soiprendre soin de soi

Accueil sur place à Neuwiller les SaverneAccueil sur place à Neuwiller les Saverne
Hébergement sous tente dans le parc du Château des EUL.Hébergement sous tente dans le parc du Château des EUL.
Les jeunes participent aux tâches quotidiennes et à l’élaboration des repas.Les jeunes participent aux tâches quotidiennes et à l’élaboration des repas.

Infos pratiques

Dates et Tarifs

Direction du séjour
Axel Valentin (stagiaire BAFD) et Lorène Spielewoy (animatrice professionnelle Axel Valentin (stagiaire BAFD) et Lorène Spielewoy (animatrice professionnelle 
titulaire du BAFD)titulaire du BAFD)
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NeuwillerNeuwiller--léslés--SaverneSaverne 11-14 ans11-14 ans
Parc du château des EULParc du château des EUL 30 enfants30 enfants

Mini Camp: La caravane de l’amitié
Des vacances placées sous le signe de la rencontre et de la vie au grand air ! Viens te faire plein de Des vacances placées sous le signe de la rencontre et de la vie au grand air ! Viens te faire plein de 
nouveaux copains et de nouvelles copines lors de ce mini-camp sous tente dans le parc du château de nouveaux copains et de nouvelles copines lors de ce mini-camp sous tente dans le parc du château de 
Neuwiller. La vie quotidienne est organisée par petites équipes : chacun et chacune aura l’opportunité de Neuwiller. La vie quotidienne est organisée par petites équipes : chacun et chacune aura l’opportunité de 
faire ses propres courses et de cuisiner pour les autres. faire ses propres courses et de cuisiner pour les autres. 
Une partie du programme se construit en fonction des envies du groupe. Ne manque surtout pas Une partie du programme se construit en fonction des envies du groupe. Ne manque surtout pas 
l’itinérance de 4 jours à vélo : l’occasion de découvrir les beaux villages et paysages de l’Alsace, et de se l’itinérance de 4 jours à vélo : l’occasion de découvrir les beaux villages et paysages de l’Alsace, et de se 
déplacer de manière 100 % écologique à la force de tes mollets ! déplacer de manière 100 % écologique à la force de tes mollets ! 
Tu vivras aussi d’inoubliables veillées au coin du feu, et de grands jeux de rôle immersifs pour rêver en Tu vivras aussi d’inoubliables veillées au coin du feu, et de grands jeux de rôle immersifs pour rêver en 
plus grand.plus grand.

* * Ce tarif comprend le transport, l’hébergement, les repas et toutes les activités et visites Ce tarif comprend le transport, l’hébergement, les repas et toutes les activités et visites 
proposées.proposées.

 Du dimanche 9 juillet au samedi 22 juillet 2023 Du dimanche 9 juillet au samedi 22 juillet 2023 550 €550 €**



Les temps forts :
• • Déplacements à véloDéplacements à vélo
• • 4 jours de découverte et de chantier dans une réserve naturelle4 jours de découverte et de chantier dans une réserve naturelle
• • rencontres avec des acteurs locaux de la protection de l’environnementrencontres avec des acteurs locaux de la protection de l’environnement
• • des temps de partage et de réflexion sur nos engagements écologiquesdes temps de partage et de réflexion sur nos engagements écologiques
• • baignades, grands jeux, activités créativesbaignades, grands jeux, activités créatives

Arrivée et départ à ColmarArrivée et départ à Colmar
Hébergement sous tente dans deux campings aux environs de Colmar et Hébergement sous tente dans deux campings aux environs de Colmar et 
Sélestat.Sélestat.
Les jeunes participent aux tâches quotidiennes et à l’élaboration des repas.Les jeunes participent aux tâches quotidiennes et à l’élaboration des repas.
Déplacements à vélos (chaque participant apporte son vélo)Déplacements à vélos (chaque participant apporte son vélo)
Projet en partenariat avec l’association Campus de Colmar.Projet en partenariat avec l’association Campus de Colmar.

Infos pratiques

Direction du séjour
Barbara Siéwé, pasteure, titulaire du BafdBarbara Siéwé, pasteure, titulaire du Bafd
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Camp itinérant de Colmar à Camp itinérant de Colmar à 
SchoenbourgSchoenbourg

13-17 ans13-17 ans
24 ADOs24 ADOs

Ecolo camp à vélo
Tu veux profiter de tes vacances pour t’engager concrètement pour l’environnement ?  Ce séjour te Tu veux profiter de tes vacances pour t’engager concrètement pour l’environnement ?  Ce séjour te 
donnera l’occasion de participer à la préservation de la forêt de Heiteren. Viens découvrir les trésors de donnera l’occasion de participer à la préservation de la forêt de Heiteren. Viens découvrir les trésors de 
biodiversité que renferme cette réserve naturelle, participer à un chantier d’entretien du site et réfléchir biodiversité que renferme cette réserve naturelle, participer à un chantier d’entretien du site et réfléchir 
avec d’autres jeunes à notre engagement éco-citoyen.avec d’autres jeunes à notre engagement éco-citoyen.
Pour profiter pleinement de la nature, nous vivrons en camping et nous déplacerons à vélo.Pour profiter pleinement de la nature, nous vivrons en camping et nous déplacerons à vélo.
Sans oublier, les veillées, grands jeux, baignades et visites de cette belle région.Sans oublier, les veillées, grands jeux, baignades et visites de cette belle région.

* * Ce tarif comprend le transport, l’hébergement, les repas et toutes les activités et visites Ce tarif comprend le transport, l’hébergement, les repas et toutes les activités et visites 
proposées.proposées.

 Du lundi 10 juillet au vendredi 21 juillet 2023 Du lundi 10 juillet au vendredi 21 juillet 2023 350 €uros350 €uros**

Dates et Tarifs



aventures et sensations
Hébergement sous tente : 4 campings entre montagnes et mer : Les Pins (Vassieux-en-Vercors),Hébergement sous tente : 4 campings entre montagnes et mer : Les Pins (Vassieux-en-Vercors),
Rioclar (vallée de l’Ubaye), La Paoute (région cannoise), Le Grand Cerf (Hauterive).Rioclar (vallée de l’Ubaye), La Paoute (région cannoise), Le Grand Cerf (Hauterive).

Direction du séjour
Elodie Muller, infirmièreElodie Muller, infirmière  

Dates et Tarifs :
Du lundi 24 au jeudi 3 août 2023Du lundi 24 au jeudi 3 août 2023 680 €680 €
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lembachlembach 13-17 ans13-17 ans
Du massif du Vercors à la Méditerranée Du massif du Vercors à la Méditerranée 22 jeunes22 jeunes

• • Randonnées et farniente sur les plages de Méditerranée.Randonnées et farniente sur les plages de Méditerranée.
• • Excursions dans des grottes incroyables.Excursions dans des grottes incroyables.
• • De l’adrénaline dans des activités décoiffantes (rafting et hydrospeed De l’adrénaline dans des activités décoiffantes (rafting et hydrospeed 

- nage en eau vive, encadrés par des professionnels, accrobranche et - nage en eau vive, encadrés par des professionnels, accrobranche et 
tyroliennes au-dessus des rivières).tyroliennes au-dessus des rivières).

Au Programme

Des actions d’autofinancement pourront être menées avec les jeunes inscrits.Des actions d’autofinancement pourront être menées avec les jeunes inscrits.

Tu rêves d’une expérience unique lors d’un camp de vacances en itinérance ?Tu rêves d’une expérience unique lors d’un camp de vacances en itinérance ?
Découvrir ou redécouvrir les joies du camping ? Découvrir ou redécouvrir les joies du camping ? 
Affronter le vertige et les torrents ?Affronter le vertige et les torrents ?
Te frotter à la légende de la Vouivre ?Te frotter à la légende de la Vouivre ?



Les temps forts :
• • Découverte de la ville de Nantes, visites culturellesDécouverte de la ville de Nantes, visites culturelles
• • Activités en bord de mer, baignades et sports nautiquesActivités en bord de mer, baignades et sports nautiques
• • Une vie collective riche en rencontres et partagesUne vie collective riche en rencontres et partages
• • Grands jeux, veillées et du funGrands jeux, veillées et du fun

Voyage en train au départ de StrasbourgVoyage en train au départ de Strasbourg
Hébergement en camping puis en centre de vacancesHébergement en camping puis en centre de vacances
Les jeunes participent aux tâches quotidiennes et à l’élaboration des repas.Les jeunes participent aux tâches quotidiennes et à l’élaboration des repas.

Infos pratiques

Dates et Tarifs

Direction du séjour
Lorène Spielewoy animatrice professionnelle titulaire du Bafd et Marie-Claire Lorène Spielewoy animatrice professionnelle titulaire du Bafd et Marie-Claire 
Helmlinger stagiaire BafdHelmlinger stagiaire Bafd
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Loire AtlantiqueLoire Atlantique 14-17 ans14-17 ans
20 ADOs20 ADOs

DE NANTES À L’OCÉAN
Nous te proposons un séjour en deux étapes. Durant les premiers jours nous partirons à la découverte Nous te proposons un séjour en deux étapes. Durant les premiers jours nous partirons à la découverte 
de la ville de Nantes à travers son patrimoine artistique , culturel et historique. Durant ces premiers jours de la ville de Nantes à travers son patrimoine artistique , culturel et historique. Durant ces premiers jours 
en camping, nous profiterons de la vie au plein air.en camping, nous profiterons de la vie au plein air.
Ensuite direction l’océan atlantique ! Nous poserons nos bagages dans un centre de vacances à 200 Ensuite direction l’océan atlantique ! Nous poserons nos bagages dans un centre de vacances à 200 
mètres de la plage, au programme, baignades, découverte du littoral et sports nautiques. Un beau mètres de la plage, au programme, baignades, découverte du littoral et sports nautiques. Un beau 
programme pour faire de nouvelles rencontres et vivre un temps fort avec des amis !programme pour faire de nouvelles rencontres et vivre un temps fort avec des amis !

* * Ce tarif comprend le transport, l’hébergement, les repas et toutes les activités et visites Ce tarif comprend le transport, l’hébergement, les repas et toutes les activités et visites 
proposées.proposées.

Nantes et Saint Michel Chef-ChefNantes et Saint Michel Chef-Chef

Du mercredi 1er août au jeudi 10 août 2023Du mercredi 1er août au jeudi 10 août 2023 650 €650 €**



Les temps forts :
• • Rencontre avec des jeunes allemandsRencontre avec des jeunes allemands
• • Animations linguistiques sous formes ludiqueAnimations linguistiques sous formes ludique
• • Baignades et activités de bord de mer Baignades et activités de bord de mer 
• • Balades, jeux, veillées et activités créativesBalades, jeux, veillées et activités créatives

Transport en train depuis la gare de StrasbourgTransport en train depuis la gare de Strasbourg
Hébergement en centre de vacances en demi-pension, chacun participe aux Hébergement en centre de vacances en demi-pension, chacun participe aux 
tâches du quotidien et à la préparation des repas.tâches du quotidien et à la préparation des repas.
Projet en partenariat avec le mouvement de jeunesse : “Evangelische Projet en partenariat avec le mouvement de jeunesse : “Evangelische 
Jugendzentrale Germersheim”.Jugendzentrale Germersheim”.

Infos pratiques

Dates et Tarifs

Direction du séjour
Claire-Lise Zeller, enseignante, titulaire du Bafd et Natalie Dernberger ( Claire-Lise Zeller, enseignante, titulaire du Bafd et Natalie Dernberger ( 
directrice allemande.)directrice allemande.)
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Loire AtlantiqueLoire Atlantique 14-18 ans14-18 ans
10 français, 10 allemands10 français, 10 allemands

Willkommen im Ozean
Viens avec nous pour des vacances franco-allemandes au bord de l’Océan Atlantique, à deux pas de la Viens avec nous pour des vacances franco-allemandes au bord de l’Océan Atlantique, à deux pas de la 
mer et à portée de Nantes et ses machines !mer et à portée de Nantes et ses machines !
Nous serons rejoints par un groupe de jeunes allemands de Germersheim. Nous logerons dans une maison Nous serons rejoints par un groupe de jeunes allemands de Germersheim. Nous logerons dans une maison 
en bordure de plage, farniente assurée ! Des visites et des animations linguistiques seront proposées en bordure de plage, farniente assurée ! Des visites et des animations linguistiques seront proposées 
tous les jours pour permettre à tous de se lancer dans la langue de l’autre. Aucune connaissance en tous les jours pour permettre à tous de se lancer dans la langue de l’autre. Aucune connaissance en 
allemand n’est exigée, mais il faut avoir envie de se débrouiller et de rencontrer les autres !allemand n’est exigée, mais il faut avoir envie de se débrouiller et de rencontrer les autres !

* *  Ce tarif est rendu possible grâce au subventionnement de l’office Franco-Allemand  Ce tarif est rendu possible grâce au subventionnement de l’office Franco-Allemand 
de la jeunesse.de la jeunesse.

Saint Michel Chef-ChefSaint Michel Chef-Chef

Séjour Franco-Allemand 

 Du lundi 7 août au mercredi 16 août 2023 Du lundi 7 août au mercredi 16 août 2023 400 €400 €**



Une semaine pour construire la paix par la rencontre, la vie commune, Une semaine pour construire la paix par la rencontre, la vie commune, 
le sport, le jeu, le voyage.le sport, le jeu, le voyage.
Séjour organisé dans le cadre de l’année Bucer, partenariat entre les Séjour organisé dans le cadre de l’année Bucer, partenariat entre les 
Eglises Riveraines du Rhin, Evangelische Jugend Pfalz, l’UEPAL via Eglises Riveraines du Rhin, Evangelische Jugend Pfalz, l’UEPAL via 
l’OJPAN.l’OJPAN.

Attention : date limite d’inscription le 1er mars 2023.Attention : date limite d’inscription le 1er mars 2023.
Pour toute information, contacter Marianne Renaud, pasteur à la Dynamique Pour toute information, contacter Marianne Renaud, pasteur à la Dynamique 
Jeunesse : marianne.renaud@uepal.fr.  Jeunesse : marianne.renaud@uepal.fr.  

Dates et Tarifs :
Du samedi 12 au samedi 19 août 2023Du samedi 12 au samedi 19 août 2023 360 €360 €
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Lee Valley Lee Valley 15-18 ans15-18 ans
AngleterreAngleterre

Un passeport valide est nécessaire.Un passeport valide est nécessaire.

UNE CUP OF TEA…UND A 
PEACE OF CAKE
Rencontre internationale de jeunes

séjour com
plet

séjour com
plet



 bulletin d’inscription
à remplir, découper et à renvoyer à l’association organisatrice du séjour  à remplir, découper et à renvoyer à l’association organisatrice du séjour  (voir logo sur la description du séjour. EUL ou OJPAN)(voir logo sur la description du séjour. EUL ou OJPAN)  
accompagné d’un chèque d’acompte de 123€. Les inscriptions et les paiements peuvent également se faire accompagné d’un chèque d’acompte de 123€. Les inscriptions et les paiements peuvent également se faire 

sur nos sites internet.sur nos sites internet.

Nom et prénom du responsable légal Nom et prénom du responsable légal ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse Adresse ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal Code postal ....................................................................................................................................................Commune Commune ........................................................................................................................................................................................................................

Tél (à contacter en cas d’urgence)Tél (à contacter en cas d’urgence)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

emailemail....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

J’inscris mon enfant / mes enfantsJ’inscris mon enfant / mes enfants
NomNom....................................................................................................................................................................................PrénomPrénom............................................................................................................................................................................................................................

né(e) lené(e) le........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ... ...     Fille Fille    Garçon Garçon
s’inscrit au séjour (titre)s’inscrit au séjour (titre)......................................................................................................  du du........................................................................................auau......................................................................................................................

Régime alimentaire Régime alimentaire   végétarien végétarien   sans porc sans porc   sans gluten sans gluten   autreautre..........................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Informations médicalesInformations médicales.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NomNom....................................................................................................................................................................................PrénomPrénom............................................................................................................................................................................................................................

né(e) lené(e) le........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ... ...     Fille Fille    Garçon Garçon
s’inscrit au séjour (titre)s’inscrit au séjour (titre)......................................................................................................  du du........................................................................................auau......................................................................................................................

Régime alimentaire Régime alimentaire   végétarien végétarien   sans porc sans porc   sans gluten sans gluten   autreautre..........................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Informations médicalesInformations médicales.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NomNom....................................................................................................................................................................................PrénomPrénom............................................................................................................................................................................................................................

né(e) lené(e) le........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ... ...     Fille Fille    Garçon Garçon
s’inscrit au séjour (titre)s’inscrit au séjour (titre)......................................................................................................  du du........................................................................................auau......................................................................................................................

Régime alimentaire Régime alimentaire   végétarien végétarien   sans porc sans porc   sans gluten sans gluten   autreautre..........................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Informations médicalesInformations médicales.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Je bénéficie d’une aide de la CAF ( joindre l’attestation de la CAF) Je bénéficie d’une aide de la CAF ( joindre l’attestation de la CAF)

 Ci-joint un chèque de : Ci-joint un chèque de :....................................................................................................................................................................................................

Autres remarques :Autres remarques :............................................................................................................................................................................................................................

11erer
 e

nf
an

t
 e

nf
an

t
22èm

e
èm

e  e
nf

an
t

 e
nf

an
t

33èm
e

èm
e  e

nf
an

t
 e

nf
an

t

Date et signatureDate et signature
du responsable légaldu responsable légal

La.cotisation.est.annuelle.et.valable.pour.l’année.civile.2023.. 19



EUL EUL 
Équipes Unionistes Équipes Unionistes 
LuthériennesLuthériennes

OJPANOJPAN
Oeuvre de la JeunesseOeuvre de la Jeunesse

Protestante d’Alsace du NordProtestante d’Alsace du Nord
19 rue du Cerf 19 rue du Cerf 
67330 Neuwiller-lès-Saverne67330 Neuwiller-lès-Saverne
03 88 70 00 5403 88 70 00 54
info@eul.alsaceinfo@eul.alsace
www.eul.alsacewww.eul.alsace

43 rue Principale 43 rue Principale 
67360 Morsbronn67360 Morsbronn

06 21 35 97 41 06 21 35 97 41 
contact@ojpan.frcontact@ojpan.fr

www.ojpan.frwww.ojpan.fr

L’été 2023
annonce de beaux séjours de vacances

pour enfants, adolescents et jeunes adultes,
à consommer sans modération ! 

Editeur: Association EUL, 19 rue du cerf 67330 Neuwiller lès Saverne • 03 88 70 00 54 • www.eul.alsace info@eul.alsace • Responsable de rédaction: Barbara Siéwé & Hélène Baltzinger 
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