
 



Chers jeunes et parents, 
 
Cette brochure des camps d'été 2017 belgo-
luxembourgeois vous permettra de préparer 
avec vos enfants leur prochain séjour 
entouré de leurs amis et animateurs.  
 
Merci aux chefs de camp et à leurs 
animateurs. Sans eux et leur investissement 
total, rien ne serait possible. 
 

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à 
contacter le secrétariat JA ! 
 
Nous souhaitons aux enfants, jeunes et 
animateurs de magnifiques moments de 
partage et d'échange. 
                              

Philippe Leduc, Coordinateur des camps 
Mésange (Valérie Ballieux) – secrétariat 
et l'ensemble des directeurs de camps 
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CONGRES MONDIAL DE LA   
JEUNESSE ADVENTISTE (+16 ans) 

            STUTTGART – ALLEMAGNE  
 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un rendez-vous exceptionnel 
 

Plus de 3000 jeunes attendus.  
 

Tu as entre 16 et 35 ans ?  
 

Ce séjour en Espagne est pour 

toi. Inscris-toi dès aujourd’hui 

pour participer à ce voyage dont 
tu te souviendras longtemps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date 

Du 1er au 6 août 

Lieu 

Valencia en Espagne  

Feria Valencia, Av. de las Ferias 1 

Invités  

Sam Léonor, Gilbert Cangy  

Ty Gibson et Jeffrey Rosario. 

Formules aux choix (hors voyage) 

Congrès / Logement / Nourriture : 190 € 
Congrès / Nourriture : 130 € 
Congrès seul : 80 €  

Directeurs 

Pacal Rodet (UFB)  

Philippe Leduc et Dorel Batrinu (FBL)  

Site web du congrès 

www.aycongress.org 

Inscription sur www.aj-ja.be 
(rubrique évènement – inscription) 

 
 

http://www.aj-ja.be/


Camp Tisons de 7 à 10 ans – 160 € 
Du dimanche 2 (11 h) au lundi 10 juillet (11 h) 
 
Logement en bâtiment. Gîte du Petit Fagnard (Jalhay) 
Directrice : Alca (Esther Heinze-Vandevenne) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Monte à bord et viens avec nous ! 
 

Tu es, probablement, comme  
les autres enfants, très intelligent. 

Mais, dans ce monde,  
il y a toujours de quoi apprendre.  

 

Tu te demandes comment  
arriver à manger avec 

des baguettes, en 
Chine, ou tu veux savoir 

comment les cowboys 

jettent leur lasso ?  
 

Veux-tu découvrir comment un peintre 
français commence son travail ou 

quelle est la nourriture préférée des 
Américains ?  

 

 

Alors, monte à bord dans la compagnie 
aérienne « Adventiste Airlines » 

et rejoins-nous pour enquêter.  
 

Il y a certainement beaucoup de 

choses que tu connais et ce serait 
super cool de partager  

cela avec d’autres enfants. 

Nous pouvons donc vivre  
un super camp dans lequel nous 

apprendrons les uns des autres et 

verrons à quoi ressemble le monde. 



Tu vivras plein d’aventures et de jeux 

bibliques extra, des activités manuelles, 
des bricolages,  

beaucoup de jeux  

mais aussi de la détente.  
 

En somme, tu n’auras pas une  
minute pour t’ennuyer.  

 
Je prends déjà l’avion et t’attends à 

Jalhay. C’est là que se situe notre 

maison depuis laquelle nous 
voyagerons 10 jours ensemble.  

 
On se voit bientôt ?   

 

 

 
 

 

POUR SUIVRE TOUTE L’ACTUALITE JA 
 

Inscriptions aux 
événements  

Informations utiles 

 

www.aj-ja.be  
www.aj-ja.lu   
FACEBOOK   
TWITTER 

 
Documents, 
événements  

photos, vidéos 
  

http://www.aj-ja.be/
http://www.aj-ja.lu/


 

 
 

 

 
 

 

Le goût d’une vie épicée 
 

As-tu aussi parfois l’idée que le globe 
ressemble à une grande assiette  

de spaghetti ayant perdu ses épices  

et son sel ?  
 

Le mélange de races,  
cultures et religions forme  

une confusion sans goût.  
Comme une nuit sans étoiles  

ou une peinture sans couleur…  
Le doute, la méfiance,  

la solitude, les conflits et  

la violence sont présents.  
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Bref, l’amour froid dans  
un monde sans Dieu…     

 

Viens avec nous pour un voyage  

dans un pays rempli d’amour,  
de paix et de spiritualité.  

LA BELLA ITALIA  
 

Ensemble, nous allons  

découvrir plein d’épices  
du pays, qui nous  

font grandir dans  
l’aventure de  

notre propre vie.  
 

Ce voyage nous réserve  
bien des surprises  

et des défis pour  

finalement arriver à la  
victoire, qui nous fait  

être une lumière.  
 

Prépare-toi à un  
voyage plein de saveurs… 

Camp Pré-explos de 10 à 13 ans – 160 € 
Du dimanche 2 (11 h) au lundi 10 juillet (11 h) 
 
Logement sous tentes. Royompré (Jalhay). 
Directeur : Milvus (Ruben Goetschalckx) 



  



Camp Explos de 13 à 16 ans – 160 € 
Dimanche 2 (11 h) au lundi 10 juillet (11 h) 
 
Logement sous tentes. Royompré (Jalhay). 
Directeur : Philippe Leduc 
 
 

 

  

 

 

 

 

         
Finir la course ! 

 
La vie est un sport. Chacun fait son 

parcours en espérant une chose : 
remporter le prix ou au moins achever 

la course, sans trop de dégâts. Il faut 
bien choisir sa discipline, son matériel 

mais surtout son entraîneur.  

Fais connaissance avec 
le meilleur d’entre eux et 

entre dans la course. 
Chausse tes crampons et 

viens nous rejoindre… 

 

Au programme 

 
Nous verrons passer la caravane et les 

coureurs du Tour de France lors de 
l’étape qui partira de Verviers. Nous 

visiterons le circuit automobile de SPA-
Francorchamps. Nous profiterons des 

forêts et sentiers autour  

de notre camps. Jeux,  
découvertes, rando…   

Il ne manque plus que toi 
pour que la fête soit réussie.   

 

On y va ? 

 



  



 
 
 
 
 
 

Organisateur : Ce camp est une initiative de l’asbl Jeunesse Adventiste, un 
mouvement de jeunesse de tendance protestante.  Tous les enfants et jeunes sont les 

bienvenus, dans le respect des différences de culture et d'appartenance religieuse ou 

philosophique. Afin de favoriser les échanges culturels et linguistiques, ces camps sont 
organisés en collaboration avec les animateurs de l’asbl sœur flamande (Adventjeugd). 
 

Dates : Voir la présentation de chaque camp 
 

Lieux :  
 Le camp Tisons se déroulera à Jalhay (Surister).  

 Les camps Pré-explos et Explos se dérouleront à Jalhay (Royompré). 
 

Finances et modalités d'inscription 
Les enfants sont strictement répartis selon les âges.  Un enfant qui a son anniversaire 

pendant le camp en atteignant l'âge de passer à un camp pour plus âgés pourra choisir 
d'aller avec les plus âgés ou de rester chez les plus jeunes.  

L'inscription ne sera validée qu'après réception du paiement ET de l'inscription. 
 

Jusqu’au 30 mai (date du versement faisant foi) : 160 € 
Du 1er juin au 25 juin (date du versement faisant foi) : 175 € 

Cette mesure est tout simplement mise en place pour permettre aux animateurs et 
intendants de mieux préparer les camps (achat de nourriture, photocopies, achat 
de matériel d'animation etc.).  Merci de nous aider.  Veuillez également tenir 
compte du fait que les places sont limitées. 
 

Ajouter 7 € si la cotisation J.A. ’16-17’ valable jusqu'au 31.10.2017 n'a pas 

encore été versée. Cette cotisation donne droit à l'assurance 
obligatoire.  Elle comprend l'assurance maladie et la couverture en 

responsabilité civile.  Elle est complémentaire de la Mutuelle ou d'une 
assurance privée à laquelle les familles pourraient être  affiliées. 
 

Le tout est à verser sur le compte BE65 3630 3223 8796 de la Jeunesse Adventiste 

avec la mention "camp ……………… + nom et prénom".  
 

Seuls les jeunes résidant hors Belgique peuvent payer en liquide sur place mais doivent 
néanmoins s'inscrire avant le 1er juin. 
 

La totalité du prix de participation devra être acquittée au plus tard le jour de l’arrivée 
au camp, y compris la cotisation annuelle J.A. En cas de difficulté, prendre contact avec 
le secrétariat JA, votre pasteur ou chef de jeunesse avant le début du camp.  Certaines 

mutualités accordent un remboursement total ou partiel pour des activités de vacances.  
Renseignez-vous ! 

 



En cas d’annulation de l’inscription dans les 10 jours précédant le camp, les paiements 

effectués pourront être remboursés.  En cas de désistement sans prévenir, aucun 
remboursement ne sera accordé. En cas d’annulation pour force majeure, le 

remboursement pourra se faire à 100 %.  En cas de départ prématuré du camp, excepté 
pour cas de force majeure, aucun remboursement ne pourra être effectué. 

 

A partir du 1er juin, un dossier administratif vous sera envoyé : il comprend la 
confirmation de l'inscription, un plan d'accès, une liste de matériel, une autorisation de 

départ en camp, une fiche médicale à compléter et quelques infos complémentaires. 
 

Voyage et transport 
Les voyages aller/retour sont entièrement à charge et sous la responsabilité des 

parents. 
Un départ prématuré du camp devra être évité autant que possible 

et ne pourra se faire qu’après consultation du directeur de camp. 

Si le transport d’un enfant s’effectue sous la responsabilité d’une 
autre personne que son responsable légal, le transporteur devra 

être en possession d’un mandat signé à cet effet par le 
responsable légal. Pour les camps Tisons, Pré-explos et Explos, la 

gare la plus proche est située à Verviers (à +/- 10 km du lieu de 
camp).  Aucune navette ne sera organisée. 

 
Qualité de vie 

La qualité de vie pendant le séjour est capitale pour que les jeunes vivent des vacances 

agréables.  Nous veillons au rythme du jeune comme à son équilibre de vie pendant le 
séjour.  Conformément à notre projet pédagogique, nous veillons à impliquer le jeune 

dans les divers aspects de la vie du séjour (programme, services, projets etc.)  Les 
infrastructures (bâtiment et prairie) et les activités sont aménagées et prévues de façon 

à ce que la vie communautaire, l'hygiène et les activités se déroulent de façon optimale.  
Nous insistons toutefois sur le fait que la formule choisie est le CAMP et que le côté 

aventure et un confort réduit font partie intégrante du scoutisme. 
 

Les enfants et les adolescents sont tenus d'adopter un comportement correct envers le 

personnel et le matériel.  Dans le cas contraire, si la situation est considérée comme 
préoccupante pour le bon déroulement du séjour, le rapatriement d'un jeune peut être 

décidé à la seule charge des familles.  Nous demandons au jeune et à ses parents de 
signer un contrat de comportement. 

 
Pour des raisons de cohésion de groupe et éducatives, nous demandons instamment 

aux parents de ne pas venir visiter leur enfant pendant la durée du séjour.  En cas 
d'urgence, le chef de camp est joignable par téléphone. 

 

 
 

 
 

  



Pour tout renseignement ou pour renvoyer votre inscription :  
 

 

 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN D'INSCRIPTION – 1 par personne  
A renvoyer avant le 1er juin  

ou à compléter en ligne sur www.aj-ja.be ou www.aj-ja.lu 
 

 Camp Tisons (7-10 ans) du 2 au 10 juillet 

 Camp Pré-explos (10-13 ans) du 2 au 10 juillet 

 Camp Explos (13-16 ans) du 2 au 10 juillet 

Pour le congrès de Valence, inscris-toi sur le site www.aj-ja.be 

 
 

Date de naissance : ………/………/………………. 
       

Nom et prénom : …………………………………………………………………… F / G 
 

Adresse : …………………………………………… CP et localité : ………………………………… 
 

Téléphone : ……………………………………… GSM : ……………………………………………. 
    

Je souhaite que mon enfant soit intégré dans une patrouille :  
                         francophone    néerlandophone 

Votre enfant est-il allergique à certaines denrées alimentaires ?   
Si oui, lesquelles ? ………………………………………………………………………………………… 
 

J’effectue le virement bancaire le …… /…… / 2017  
(pour nos amis habitant hors Belgique, possibilité de payer sur place le 1er jour du camp). 
 

 Je souhaiterais recevoir les informations et le dossier administratif par mail à 

l'adresse suivante : .................................................@.................................. 

 J'ai lu et j'accepte les conditions générales d'inscription. 

Signature du jeune : Signature des parents ou resp. légal : 

 

Secrétariat du Département JA (Valérie Ballieux) 

Rue Ernest Allard 11 - 1000 BRUXELLES 
Tél. 02/511.36.80 

Mail : info@jeunesseadventiste.be 

http://www.aj-ja.be/
http://www.aj-ja.lu/
http://www.aj-ja.be/

