


En 2019 le Tremplin fêtera ses 30 ans ! 
30 ans au service des enfants et des jeunes pour des vacances 
différentes : des vacances en colo ! 30 ans que nous formons 
les directeurs, animateurs et équipes techniques qui s’engagent 
bénévolement pour permettre des vacances de qualité. 
Aujourd’hui notre joie reste la même : donner de notre temps et 
de notre énergie pour offrir à un maximum d’enfants des belles 
vacances et des souvenirs pour la vie.

La société évolue et n’est plus la même qu’il y a 30 ans. À l’heure où 
l’individualisme triomphe, il nous semble primordial de continuer 
à prêter attention aux autres, pour que chacun puisse trouver sa 
place dans la colo et dans la société en général. 

Partir en colo avec le Tremplin c’est apprendre à vivre ensemble ; 
c’est apprendre à s’accepter et à accepter l’autre même s’il est un 
peu différent ou s’il pense autrement ; c’est découvrir les valeurs 
bibliques dans un nouveau contexte et apprendre la bienveillance 
avec tous. C’est aussi apprendre à s’éloigner de son portable et 
pour la deuxième année nous proposons des séjours 100%  
déconnectés.
Mais partir en colo c’est toujours partir en vacances 
: jouer, rire, retrouver des copains, se faire des amis, 
se reposer et s’amuser !

Alors bonne lecture et bonnes vacances en colo !

Esther Freyder



L’AVENTURE DES 
DÉCOUVERTES ! 
 

4-7 ans

À la suite des premières bonnes expériences 
en 2018, le Tremplin propose à nouveau une 
colonie de vacances pour les plus jeunes. 
Cadre et programme seront spécialement 
adaptés pour les enfants qui participent pour une première fois à un séjour 
de vacances. 

Ensemble, nous nous immergerons dans une jungle un peu particulière qui 
nous prépare des aventures quotidiennes : grands et petits jeux, des 
moments autour de chants et d’histoires passionnantes (parfois tirées de 
la Bible), des temps de création de toute forme, des petites sorties dans la 
nature et du repos pour de vraies vacances !

L’équipe se réjouit d’accueillir votre enfant pour lui permettre de vivre une 
semaine pleine de suspens et de bienveillance !

Du 14 au 19 juillet 2019
Centre de Vacances Landersen
à Sondernach (68)

Prix du séjour : 275€

Directeur : 
Christoph Hauser
14 rue du Général Leclerc
67240 Bischwiller
ch.hauser.liechti@gmail.com
06 01 99 58 90



8-12 ans 

Tu as toujours rêvé de participer à un voyage spatial, de découvrir des 
planètes inconnues à ce jour, de construire et piloter ta propre fusée ? 
Alors rejoins-nous pour cette grande aventure ! 

Tu vas y trouver ton compte : que tu aimes les grandes 
conquêtes spatiales, le bricolage, le sport d’astronaute, les 
danses ou le théâtre, il y aura forcément quelque chose 
pour toi ! Embarquement le 14 juillet ! 

Du 14 au 27 juillet 2019
Centre Les Sources à Stosswihr (68)

Prix du séjour : 410 €

Directeur : 
Thomas Otrante 
10 rue Klein 
67000 Strasbourg
thomas.otrante@eglises-perspectives.org 
06 29 96 20 05



14-18 ans

Après nos aventures en Espagne et en Italie, il est temps de revenir dans notre beau 
pays et de partir à la conquête d’une région aussi mystérieuse que sauvage : la 
Bretagne ! Comme à notre habitude, nous nous déplacerons en minibus et dormirons 
sous tentes pour (re)découvrir la vie en plein air, en prenant même le temps de ran-
donner quelques jours le long du sentier des douaniers, en bord de mer. Nous aurons 
aussi l’occasion de découvrir la culture bretonne, de savourer ses galettes, et de nous 
plonger dans ses légendes. Nous passerons pour cela par la forêt de Brocéliande, pour 
ensuite rejoindre l’océan où nous pourrons largement nous baigner, et même nous 
attaquer au Mont Saint-Michel. 
Pendant nos 14 jours ensemble, nous prendrons aussi le temps de nous rencontrer et 
de construire de précieuses amitiés, tout cela en vivant une déconnexion totale des 
technologies. Ce moment de pause dans nos vies sera également l’occasion de nous 
recentrer sur Dieu et d’apprendre davantage à Le connaître au travers de Sa Parole. 
Alors si tu veux vivre 2 semaines de folie, fais-pas le « Torr-penn » et rejoins l’aventure !

*ça veut dire « super » en breton ;)

Du 14 au 26 juillet 2019 
En Bretagne

Prix du séjour : 550€
Voyage compris au départ de l’Alsace

Directrice : 
Emilie Mathis
17 quai du château
67700 Saverne
emilie.mathis@lilo.org
06 44 09 46 37



“Ouvre-toi”

11-15 ans

Le camp multiculurel « Open Your Mind », c’est un condensé de rencontres, de 
découvertes et d’aventures multiculturelles, gustatives, artistiques, sportives, à 
vivre ensemble, à la montagne, avec d’autres jeunes d’ici et d’ailleurs, et des 
animateurs gonflés à bloc.

• Ouvre tes yeux, il y a tant à voir : forêts, lacs des Vosges et d’autres paysages 
du bout du monde,  

• Ouvre tes papilles, il y a tant à déguster : spécialités d’ici et du monde entier, 
• Ouvre tes oreilles, il y a tant à écouter : chants des oiseaux, musique pour Dieu, 

ronflements des copains de dortoir, ce qu’ils ont à dire, 
• Ouvre ta bouche, il y a tant à dire : tes idées, tes rêves, tes chants, tes prières, 

tes rires, tes pleurs, comptent pour nous, et pour Dieu, 
• Ouvre ton cœur, aux autres, et à Dieu : il frappe à ta porte pour te 

rencontrer, se réconcilier avec toi, te restaurer, en Jésus. 

Au programme : des grands jeux, des activités manuelles, des randonnées, 
des temps de partage et découverte de la Bible et de la personne de 
Jésus-Christ.

Du 27 juillet au 3 août 
Chalet “Les amis de la nature » à Fréconrupt (67)

Prix du séjour : 225€

Directrice : 
Sophie Riess 
6 rue de Nideck 
67000 Strasbourg 
riessophie@gmail.com
06 43 50 57 45 

Directeur adjoint : 
Thomas Otrante
thomas.otrante@gmail.com
06 29 96 20 05 



7-14 ans

Envie de vivre avec nous l’aventure de ce rallye ? Viens nous rejoindre pour le camp 
qui regroupera les groupes Flambeaux de Bischwiller, Sélestat, Soultz-Woerth, 
Sarrebourg et la troupe Petits Flambeaux de Wissembourg. 
Nous formerons deux sous-camps : les Petits Flambeaux de 7 à 10 ans et les 
Flambeaux de 11 à 14 ans. Tu vivras la vie quotidienne, les jeux, les activités de 
scoutisme dans les sizaines ou les patrouilles. Les constructions, les toilettes 
sèches, les nuits sous tentes, le bivouac, la cuisine au feu de bois, la vie au grand 
air, toutes ces expériences te feront grandir. Et bien sûr des temps forts de 
rassemblement avec tous les autres camps permettront d’expérimenter cette 
dimension grandiose d’un rallye national. Tu n’es pas encore dans une troupe 
Flambeaux ? Ce camp te donnera envie de vivre l’aventure tout au long de l’année 
dans le groupe le plus proche de chez toi.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 AVRIL

Du 25 juillet au 7 août
À Pont-de-Barret (Drôme)

Prix du séjour : 390€ 
(pension complète et animation inclus)
Les frais du voyage en bus depuis l’Alsace vous seront communiqués plus tard
(environ 70€)

Co-direction : Pascal Windler & 
Maurice Vuilleumier 

Inscriptions : 
Pascal Windler
11 rue de Soultz
67360 Woerth
windler.pascal@gmail.com
06 01 79 54 38

du Mouvement des Flambeaux et des Claires Flammes
Bâtisseurs Tout Terrain



Adultes

Au programme : de belles randonnées durant la journée, en deux groupes 
de niveau, avec la participation de guides du Club Vosgien. Nous irons du 
Hohrodberg aux Trois-Epis, autour du Petit Ballon, sur les Hautes Chaumes… 
Le midi nous préparerons des pique-niques, sauf un jour durant lequel nous 
mangerons dans une ferme-auberge un repas marcaire inclus dans le prix du 
séjour.

Des soirées alliant réflexion et détente sont aussi au programme avec des 
méditations autour de 5 miracles de Jésus dans l’Evangile de Jean, mais aussi 
chants, partages, jeux, etc.

Un programme détaillé vous parviendra après la clôture des inscriptions. 
40 places maximum.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 AOÛT

Du 9 au 14 septembre
Au Centre Evangélique du Hohrodberg (68)

Prix du séjour : 260€
Pension complète 

Inscriptions : 
Roland Brobeck
7 A, rue de l’école 
67250 Merkwiller-Pechelbronn 
roland.brobeck@outlook.fr
03 88 54 06 11



18ème tournoi de foot à 7 !
À partir de 14 ans

Dimanche 7 juillet
À Weiterswiller (67)

Participation par équipe : 25€

Règlement et inscriptions : 
Jean-Denis Del
06 02 27 69 65
deljdk@wanadoo.fr

1989 – 2019 : cette année le Tremplin soufflera ses 
30 bougies ! Une grande fête se prépare !

À suivre...



AIDES FINANCIÈRES
Les Chèques-Vacances sont acceptés.
Les Bons de Vacances sont acceptés sous réserve d’accord de la CAF émettrice. 
(sauf camp Rando Vosges)
Veuillez-vous en assurer auprès de votre organisme CAF. 
Sous certaines conditions, d’autres aides peuvent être accordées par divers organismes 
(employeur, Conseil Départemental…). 

ASSURANCE 
Le Tremplin est assuré en responsabilité civile pour tous les dommages corporels et matéri-
els en cas de faute de l’association, mais ceci ne couvre pas toutes les éventualités. Nous 
vous conseillons de contracter une assurance individuelle accident (assurance scolaire et 
extra-scolaire). 

DROITS ET LIBERTÉ INFORMATIQUE
Conformément aux lois informatiques, vous possédez un droit de consultation et de rectifi-
cation des données informatiques vous concernant. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
6 juin 2019 dans la limite des places disponibles (ou mention particulière pour le séjour). 
Au-delà de cette date limite, le tarif d’inscription est majoré de 20€
Le bulletin d’inscription, dûment complété et signé, est à renvoyer au directeur de l’activité 
choisie en y joignant : 

- un acompte de 60€ à l’ordre de « Association Le Tremplin ». Cet acompte reste acquis 
à l’Association en cas de désistement sauf pour maladie sur présentation d’un certificat 
médical. 
- un justificatif des Bons Vacances CAF, le cas échéant. 

PAIEMENT EN LIGNE 
Possibilité de payer en ligne sur www.letremplin.org dans la rubrique INSCRIPTION
(Attention, Helloasso suggère de verser un pourboire pour soutenir Helloasso au moment du 
paiement. Celui-ci est facultatif et n’est pas reversé au Tremplin).

TARIFS
Une réduction de 5% de l’inscription est accordée aux familles ne bénéficiant pas de bons 
CAF et dont plusieurs enfants participent à un séjour étant proposé par le Tremplin. 
Le prix du séjour comprend 3€ de cotisation à l’association.



Nom de l’activité choisie : ................................................................

PARTICIPANT 
NOM – Prénom : .........................................................................      Garçon       Fille 

Adresse : .........................................................................

Adresse mail : .........................................................................

Tél. : .........................................................................

Né(e) le : .........................................................................

Je m’engage à respecter les règles de vie commune du camp.

À........................................................... le................................

Signature du participant : 

Je souhaite recevoir les informations relatives au séjour :
Par mail à l’adresse ci-dessus
Par courrier postal (je joins alors au dossier d’inscription une enveloppe portant  mon 
adresse et affranchie de 2 timbres lettre verte).

REPRESENTANT LEGAL
Nom – Prénom : .................................................... Adresse (si différente) : ..............................................

Adresse mail : .................................................... 

Tél. : ................................................... 

Tél. joignable pendant le séjour :.................................................... 

Paiement par bons CAF :   Oui Non 

Si oui, numéro d’allocataire : .................................................... 
Je n’ai pas de bons CAF mais plusieurs de mes enfants sont inscrits dans un 
séjour Tremplin.  

Noms et prénom des enfants et séjours concernés : .................................................... 

J’autorise mon enfant à recevoir les soins d’urgence, à être transporté dans les 
véhicules du camp en cas de nécessité et à se baigner conformément à la règlementa-
tion en vigueur dans les Accueils Collectifs de Mineurs.
J’autorise le Tremplin à utiliser dans un but de promotion de ses activités (photos, 
films, site Internet, réseaux sociaux…) les images où mon enfant pourrait apparaitre. 
Dans le cas contraire, le signaler auprès de l’association : president@letremplin.org 

A....................................................... le.....................................................
Merci de renvoyer le talon d’inscription au directeur de l’activité choisie avant le 6 juin 2019, accom-
pagné des pièces citées dans les modalités d’inscription. Des bulletins d’inscription imprimables sont 
à télécharger sur le site : www.letremplin.org ! A bientôt ! 



DES VACANCES POUR TOUS !
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L‘ENGAGEMENT
ET LE SERVICE LA MISE EN PRATIQUE DIEU

UN TREMPLIN VERS

DES MILLIERS DE
PARTICIPANTS

DES CENTAINES
DE BÉNÉVOLES

DES SÉJOURS
EN FRANCE

ET À L‘ÉTRANGER

DEPUIS 1989

ASSOCIATION ” LE TREMPLIN ”
2 rue Schlumberger 

68200 Mulhouse

Tel : +33 (0) 3 88 70 70 68 
www.letremplin.org

E-mail : info@letremplin.org


