ÉTÉ 2020

DES VACANCES POUR TOUS !

Esther Freyder

Le 30 septembre dernier, nous avons fêté les 30 années d’existence de l’association
Le Tremplin. Ce fut un temps de fête et un temps de rétrospectives ! Nous avons
pu constater que l’ADN de l’association a été transmis au cours des années,
que les valeurs insufflées en 1989 sont toujours les mêmes. En voici un aperçu :

• VALEURS ASSOCIATIVES…

…Parce que le monde associatif valorise l’engagement bénévole dénué
de tout intérêt financier mais porté dans la joie d’offrir du temps,
de l’énergie, des idées pour la jeunesse et son bien vivre ensemble.

• VALEURS D’HOSPITALITÉ ET DE GÉNÉROSITÉ…
…Parce qu’une colonie est
dans un cadre particulier.
ouverts et accessibles quel
ou la confession et dans la

une chance de pouvoir partir en vacances
Nous veillons à ce que nos séjours soient
que soit le milieu social, le contexte familial
mesure du possible, quel que soit le handicap.

• VALEURS RELATIONNELLES…

…Parce que la réussite d’un séjour tient à l’ambiance qui y règne ; nous attachons
une importance particulière aux relations en prônant la bienveillance entre tous.
Nous proposons volontairement des séjours de taille familiale
(une vingtaine de participants en moyenne) ce qui permet aux animateurs
de bien connaître les enfants, d’être à leur écoute, de passer du temps
avec eux pour jouer et vivre les diverses activités et animations.

Ancrés dans ce que nous lisons dans la Bible, nous partageons l’Évangile et le
vivons dans la convivialité, l’échange, les amitiés, les rencontres et le respect.

• VALEURS ÉDUCATIVES ET PÉDAGOGIQUES…

…Parce qu’une colonie est avant tout un temps de vacances. Les
jeux sont omniprésents dans le but que chacun puisse s’amuser,
se dépasser, apprendre à coopérer et avoir des temps de fête.
Conscient que la technologie a pris une place prépondérante dans la vie de chacun,
nous encourageons à vivre des colonies dans la déconnexion. Les téléphones
portables n’ont pas leur place dans les valises des enfants pour leur permettre de vivre
les relations dans le présent et les aider à sortir de leur quotidien et leur routine.
Il s’agit ici d’une alternative au stress ambiant, permettant un ressourcement.
En vous inscrivant à un séjour Tremplin, ce sont donc ces valeurs que vous
retrouverez !
Faites également connaissance en image ci-dessous avec les
différents directeurs et directrices de nos camps cette saison
et découvrez-en un peu plus sur eux sur le blog du Tremplin : www.letremplin.org
Bonne lecture et à bientôt !
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AH LES P'TITES BÊTES !
4-7 ans
Du 12 au 18 juillet
Centre de vacances Landersen (68)
Sais-tu qu’une abeille vit en colonie ?
Et sais-tu que la fourmi aime vivre avec ses
copines fourmis ?
Toi aussi tu peux apprendre à vivre en colonie
comme l’abeille ou la fourmi :) Tu verras, c’est
une superbe expérience !
Toute l’équipe te proposera de belles aventures,
des grands jeux et de multiples découvertes sur la nature, sans oublier... la vie
des petites bêtes !
Et puis les colonies du Tremplin, c’est aussi la découverte de la Bible, des
chants, des temps de création, des temps de rires et des temps de repos :
voilà notre programme. N’hésite pas, viens nous rejoindre ! L’équipe se réjouit
de t’accueillir, de prendre soin de toi et de te permettre de vivre une semaine
inoubliable. A bientôt !

Prix du séjour : 275€
Directrice :
Dorothée Schildknecht
dorothee.schildknecht@gmail.com
06 30 29 27 84
Directrice adjointe : Marion Daniel

Inscriptions

sur www.letremplin.org
dans l’onglet INSCRIPTIONS

mini

BIGS' 20 !

8-12 ans
Du 12 au 25 juillet
Centre de vacances “Les Sources” à Stosswihr (68)
Tu aimes inventer tes propres petits univers en jouant, ou en passant des heures
à bricoler et à construire ? Notre colo te permettra d’entrer dans le monde des
miniatures et modèles réduits de différents styles et matériaux, et de développer
ton imagination ; tout en étant avec une quarantaine d’enfants. Ensemble, nous
vivrons des temps d’ateliers variés, des grands et petits jeux, l’une ou l’autre sortie,
des veillées captivantes et des moments autour de la Bible pour y découvrir des
miniatures particulières. Bref : une colo où les petites choses peuvent devenir
grandes… ! L’équipe motivée est ravie de t’accueillir, peu importe que ce soit ton
premier camp ou si tu as déjà des expériences aux Sources ou ailleurs.

Prix du séjour : 425 €
Directeur :
Christoph Hauser
ch.hauser.liechti@gmail.com
06 01 99 58 90

Inscriptions

sur www.letremplin.org
dans l’onglet INSCRIPTIONS

20h20 : l'heure de s'activer !
10-14 ans
Du 2 au 12 août
Lembach et la région des Vosges du Nord (67)
En 2020, viens avec nous découvrir 20 bonnes raisons (et bien plus) de partir en colo !
Les amitiés, les découvertes, la nature, le dépassement de soi, les sensations fortes !
La liste s’allonge rapidement...
Nous te proposons 11 jours intenses et remplis d’aventures uniques. Nous dormirons
sous tente au camping, à la belle étoile et pourrons profiter d’un “break” reposant
dans un chalet du Club Vosgien. Au programme : de l’itinérance, des bivouacs, des
temps de réflexion personnelle et en groupe autour de la Bible, des découvertes de
lieux importants de notre histoire française (villages, châteaux, forêts, fortifications
militaires), mais aussi des activités pour tous les goûts : escalade, accrobranche,
grands jeux, pêche, baignade, observation du ciel, ateliers manuels et artistiques, etc...
Il y aura aussi de longues randonnées qui nous conduiront vers nos différents lieux
pour dormir, alors emporte des chaussures qui te permettent d’avaler les kilomètres* !
Et surtout, n’oublions pas la surprise quotidienne de 20:20 (20 heures 20) !
Alors si ce programme te donne envie, inscris-toi et rejoins-nous l’été prochain.
* (La colonie est accessible à tout enfant, sans distinction de capacité sportive ou physique.
Nous aurons une attention particulière pour adapter les efforts demandés en fonction des capacités du
groupe).

Prix du séjour : 290€
Directeur :
Joël Fluckiger
joel.flcontact@gmail.com
06 47 83 46 78
Directeur adjoint : Pascal Windler

Inscriptions

sur www.letremplin.org
dans l’onglet INSCRIPTIONS

Open your mind !
13-16 ans
Du 4 au 12 juillet
Chalet “Les amis de la nature” à Fréconrupt (67)
On remet ça ! Le camp multiculurel « Open Your Mind », est de retour en 2020.
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.

Prix du séjour : 270€
Directrice :

Sophie Riess
riessophie@gmail.com
06 43 50 57 45
Directeur adjoint : Thomas Otrante

Inscriptions

sur www.letremplin.org
dans l’onglet INSCRIPTIONS

Cap au Sud-Ouest !
14-18 ans
Du 12 au 24 juillet
Roadtrip au Pays-Basque
Cap au Sud-Ouest ! Oui, tu as bien lu ! L’année dernière notre petit
groupe a été conquis par l’impétueux Océan Atlantique que nous
avons rencontré en Bretagne, c’est pourquoi l’été prochain nous
rejoindrons la côte un tantinet plus au sud pour nous retrouver au
Pays Basque ! Pour y faire quoi, me direz-vous ? Eh bien, pour partir
à la conquête des Pyrénées, déguster les spécialités locales comme
le piment d’Espelette ou le poulet basquaise, mais surtout, surtout,
pour dompter les fameuses vagues de Biarritz et de Bayonne !
Oui, cette année le road trip revient pour un camp rando-surf !
Comme à notre habitude, nous nous déplacerons en minibus et
dormirons sous tente, allant de camping en camping à la découverte de cette belle
région ! En plus d’apprendre quelques mots de basque, ce camp sera aussi l’occasion de nous déconnecter et de prendre un temps à part avec Dieu au travers de
sa Parole, que nous étudierons quotidiennement. Alors si tu as l’esprit d’un surfer
et la nostalgie de l’océan, cette nouvelle aventure est faite pour toi !

Prix du séjour : 550€

(voyage compris au départ de l’Alsace)
Directrice :
Emilie Mathis
emilie.mathis@lilo.org
06 44 09 46 37

Inscriptions

sur www.letremplin.org
dans l’onglet INSCRIPTIONS

STAGE ARTISTIQUE 20-20
À partir de 14 ans et jusqu’à 99 ans !
Du 24 au 29 août
Centre de vacances “Le Vallon” à Orbey (68)
Une semaine qui sera un BOL d’air frais en montagne pour (re)trouver
l’inspiration, recevoir les conseils de pro en photo, musique, vidéo,
progresser, apprendre et rencontrer de nouvelles personnes avec qui
vivre des temps inoubliables le tout en musique !
Au programme :
- ateliers divers et variés (piano, guitare, basse, batterie, cuivre, chant,
sonorisation, infographie, vidéo, lumière)
- ateliers collectifs (impro, accompagnement, orchestre...)
- veillées hors du commun
- temps de louange et de prière
- rencontres de tous horizons

Prix du séjour :
Adultes : 360€
Étudiants : 330€
Mineurs : 300€

Directeur artistique : Denis Riedinger
Directeur pédagogique :
thomas.otrante@gmail.com
06 29 96 20 05

Inscriptions

sur www.letremplin.org
dans l’onglet INSCRIPTIONS

RANDO VOSGES
Adultes
Du 7 au 12 septembre
Au Centre Evangélique du
Hohrodberg (68)
Le camp rando adultes revient pour clôturer l’été !
Au programme : de belles randonnées durant la journée, en deux groupes de niveau,
avec la participation de Guides du Club Vosgien, sur les hauteurs de la magnifique
vallée de Munster. Le midi, nous préparerons des pique-niques, sauf une fois, où nous
mangerons dans une ferme-auberge un repas marcaire inclus dans le prix du séjour.
Des soirées alliant réflexion et détente seront prévues avec des chants, une méditation
biblique, mais aussi des partages, des jeux de société, etc. Un programme détaillé vous
parviendra après la clôture des inscriptions.
40 places maximum. Date limite d’inscription : 15 août 2020.

Prix du séjour : 260€
Pension complète
Directeur :

Roland Brobeck
roland.brobeck@outlook.fr
03 88 54 06 11

Inscriptions

sur www.letremplin.org
dans l’onglet INSCRIPTIONS

TOURNOI DE FOOT
18ème tournoi de foot à 7 !
À partir de 14 ans
Dimanche 5 juillet
À Weiterswiller (67)

Participation par équipe : 25€
Règlement et inscriptions :
Jean-Denis Del
06 02 27 69 65
deljdk@wanadoo.fr

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site www.letremplin.org dans l’onglet «INSCRIPTIONS»
et suivez la procédure. Si vous n’avez pas la possibilité de vous inscrire par internet,
merci de contacter le directeur du séjour par mail ou par téléphone pour plus de
renseignements. Un bulletin papier est disponible en téléchargement sur le site du Tremplin.
AIDES FINANCIÈRES
Les Chèques-Vacances sont acceptés.
Les Bons de Vacances sont acceptés (sauf camp Rando Vosges) sous réserve d’accord de la
CAF émettrice. 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 matériels 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
rectification des données informatiques vous concernant.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION
7 juin 2020 (sauf Camp Rando et Stage Artistique)
Au-delà de cette date limite, le tarif d’inscription est majoré de 20€.
PAIEMENT EN LIGNE
Possibilité de payer en ligne sur www.letremplin.org dans la rubrique «INSCRIPTIONS».
(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).
Le paiement via «HelloAsso» ne fait pas office d’inscription officielle aux différents séjours,
il ne s’agit que d’un outil proposé pour le paiement en ligne.
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.
Pour l’inscription, il sera demandé :
- 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.
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