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INCONTOURNABLE !

Pourquoi les colos ? Il y a tout un ensemble de choses qui font
des colos de véritables incontournables pour le développement des enfants et des jeunes : ils y découvrent de nouveaux
espaces, y pratiquent des activités qu’ils ne pratiqueraient pas
ailleurs, font la connaissance d’autres enfants et jeunes de
leur âge. Aussi, fidèles à leur mission, les Séjours de la Ligue
proposent des expériences très diverses, qui permettent de
répondre à tout un ensemble d’attentes, et en particulier la
rencontre avec Dieu, par la lecture de la Bible.
Côté pratique, pour vous faciliter la réservation des séjours, un incontournable : le nouveau
site des séjours www.sejoursllb.fr
A bientôt dans l’un des Séjours de la Ligue ! Anne Mathys
La Ligue pour la Lecture de la Bible
organise des séjours de vacances en France depuis plus de 80 ans.
Elle est membre de la Fédération Protestante de France (FPF) et du Conseil National des Évangéliques de France (CNEF). Elle fait partie d’une mission (Scripture Union) active dans 120 pays
à travers le monde.
Séjours de la Ligue / Engagement
Nos séjours font l’objet d’une déclaration auprès de la Direction
Départementale de Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations (anciennement Jeunesse et Sports). Nos centres
sont agréés et répondent aux normes de sécurité et d’hygiène
en vigueur.
Les équipes d’animation sont qualifiées et le taux d’encadrement
est renforcé par rapport à ce que la règlementation exige.
Le Projet Éducatif est à consulter sur le site des séjours.
Les directeurs vous communiqueront leur projet pédagogique.
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Où trouver nos colos...

Bien préparer sa colo...
PRÉPARER LA VALISE

CORNY
PRÉ EN PAIL

LE RIMLISHOF

Dès votre inscription enregistrée, vous aurez le
trousseau pour le séjour. Préparez la valise avec
votre enfant, il reconnaîtra mieux ses affaires !
Privilégiez les vêtements peu fragiles dans lesquels
il se sentira à l’aise et n’aura pas peur de se salir
ou de les abîmer.

CHOISIR AVEC SON ENFANT

Qu’il ait 4 ans ou 12 ans, son départ en colo se
prépare avec soin, à commencer par le choix du séjour.
Regardez le catalogue avec lui et surtout, allez sur
notre site Internet où vous trouverez des photos et plus
d’informations. Si votre enfant exprime des craintes,
rassurez-le ! Ces craintes sont en général dissipées
dès les premières heures du séjour et les équipes
d’animation sont formées pour parer aux petits soucis.

RESTER EN CONTACT

Même si les équipes sont très occupées
pendant les séjours, elles feront le
maximum pour vous donner des
nouvelles et vous communiquer des
photos qui seront mises en ligne dans
un espace sécurisé.

RÉHOBOTH
SAINT HIPPOLYTE
DU FORT
LES COURMETTES
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Pour les séjours comportant ce logo, un voyage collectif est
organisé, renseignez-vous. (Plus d’infos sur le site Internet)

ARRIVÉE ET DÉPART

Les séjours commencent en général l’aprèsmidi et se terminent le matin. Toutes les
précisions vous seront communiquées. Il ne
sera pas possible de modifier ces conditions.
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Le Rimlishof

Élèves de
première et de
terminale

14-19 avril

295 €

Camp BAC

Un camp qui assure révisions, détente,
rencontres et prise de confiance pour mettre tous
les atouts de son côté et arriver au top à l’examen.
Chaque jour, 3 séances d‘1H30 de cours, où les jeunes
peuvent choisir leurs matières. Des grands jeux, des
veillées, des feux de camp pour le plaisir des rencontres et
des échanges avec des moments de partage autour de la
Bible, dans le respect des croyances de chacun.
Resp. : Emmanuelle Martin

6

Et si vous aidiez
un enfant à participer
à un séjour ?
DONNEZ pour notre
fonds de solidarité :

Les séjours suspendus !

Les Séjours Suspendus
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Le Rimlishof

4 - 6 ans
7-13 juillet

345€

Bouts d’Chou
au Rimlishof

Les enfants pourront faire leur première expérience de colo
dans un décor champêtre, spacieux et confortable. Une
mini ferme sera installée pour permettre aux enfants de
s’occuper des animaux. Grands jeux, chants, promenades,
bricolages, jeux d’eau, découverte de la nature seront au
programme et d’autres activités encore...
Découverte de la Bible adaptée aux 4-6 ans.
Resp. : Rachel Nativel
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7 - 11 ans
7-13 juillet

345€

RimliCroco’s

Egypt’Tour de Goshen à Canaan en passant par la Mer
Morte... des aventures à découvrir dans la

Bible, des aventures à vivre ensemble !

Un séjour avec des grands jeux et des loisirs créatifs ;
des escapades en forêt pour des jeux de piste, voire de
l’accrobranche ; des veillées avec feu de camp, voire même
un bivouac ! S’il fait trop chaud, les RimliCroco’s fileront sur
« le Nil »... Tous les ingrédients pour une chouette colo !
Resp. : Lydie Casquet

Le Rimlishof
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Le Rimlishof

12 - 17 ans
7-13 juillet

360€
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LOL

Nos Américains préférés viennent à nouveau pour une
semaine riche en émotions… Intensité du séjour garantie ! De quoi
vivre de belles vacances en mode « Live Out Loud » ! Apprenons
l’anglais dans de bonnes conditions, emmagasinons pendant ce
séjour un max d’énergie : forums de discussions, musique, jeux,
activités quotidiennes autour de la Bible, veillées auprès du feu…
L’équipe d’animation du séjour est composée de Français et
d’Américains venant du New Jersey. Toutes les activités sont
bilingues.
Resp. : Laurent Camus

7 - 15 ans
14-28 juillet

690€

Séjour
en Chansons

Un séjour pour goûter à la vie palpitante d’artiste.
Les enfants, les jeunes vont vivre telle une grande troupe de
comédie musicale s’engageant dans un processus de création,
pour monter un spectacle qu’ils présenteront deux fois à la fin
du séjour. Chant, musique, théâtre, danse, vidéo, fabrication des
décors… toutes les disciplines sont abordées, encadrées par
des artistes confirmés. Des moments de détente et de partage
biblique ponctueront les heures de création.
Resp. : Magali et Alain Nussbaumer

Le Rimlishof
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Val du Pâtre

11 - 13 ans
14-28 juillet

480€
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Apprentyp’Scout

2019, c’est le retour au Val du Pâtre, près du Rimlishof.
Tu as envie de dormir sous tentes, courir dans les bois, rire, cuisiner ton
repas, regarder les étoiles, chanter autour d’un feu de camp ? Tu rêves
de te dépasser, vivre des aventures, rencontrer des copains et
former une équipe, découvrir Dieu et chercher des réponses à tes questions ? Ne cherche
même plus, ce camp est fait pour toi ! Tu as envie d’être maître de ton destin ? Durant ce
camp, tu décideras, avec les autres campeurs, d’une grande partie du programme !
Un séjour côte à côte avec les Aventuriers Typ’Scout, pour partager certains moments
ensemble. Une équipe de choc t’attend pour passer quinze jours inoubliables !
Resp. : Philippe Roess

14 - 17 ans
14-28 juillet

480€

Aventuriers
Typ’Scout

2019, c’est le retour au Val du Pâtre, près du Rimlishof.
Tu as envie de dormir sous tentes, courir dans les bois, rire, cuisiner
ton repas, regarder les étoiles, chanter autour d’un feu de camp ? Tu rêves de te
dépasser, vivre des aventures, rencontrer des copains et former une équipe,
découvrir Dieu et chercher des réponses à tes questions ? Ne cherche même plus ce
camp est fait pour toi ! Tu as envie d’être maître de ton destin ? Durant ce camp, tu
décideras, avec les autres campeurs, d’une grande partie du programme !
Un séjour côte à côte avec les Apprentyp’Scout, pour partager certains moments
ensemble. Une équipe de choc t’attend pour passer quinze jours inoubliables !
Resp. : Heïdi Waldmeyer

Val du Pâtre
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Le Rimlishof

6 - 12 ans
30 juillet
4 août

310€

14

Rimlipotes

Tous les ingrédients pour passer une chouette
colo : des activités que les enfants peuvent choisir, des grands
jeux et des veillées tous les jours. La forêt est à côté, très facile
de partir à travers les chemins pour une randonnée avec les potes
et terminer la journée autour du feu de camp. En direction des
sommets c’est la luge d’été ou l’accrobranche qui nous attendent. Il
fait trop chaud ? Nous pouvons aller à la piscine. Quelles surprises
nous réserve le séjour 2019 ? De belles aventures en perspective
tout comme celles que nous découvrirons aussi dans la Bible.
Resp. : Martine Colpier

15 - 18 ans
30 juillet
4 août

340€

Camp de l’Extrême

Viens vivre une semaine inoubliable avec ce séjour organisé par
Portes Ouvertes (au service des chrétiens persécutés).
Ce qui t’attend :
• Sortir de ta zone de confort
• Plonger dans le quotidien d’un jeune qui n’est pas libre d’être chrétien
• Changer de décor chaque jour (Afrique, Moyen-Orient, Corée du Nord…)
• Découvrir la culture d’autres pays (jeux, artisanat, vêtements…)
• Goûter des bons plats des 4 coins du monde
• S’amuser avec des temps funs et sportifs (épreuves, accrobranche, défis…)
• Voir combien la Bible est précieuse et réalise la liberté que nous avons ici
Rejoins une super équipe pour vivre une expérience unique !
Resp. : Simon Harnois

Le Rimlishof
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Le Rimlishof

13 - 17 ans
30 juillet
4 août

460€
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Vosges Tout Terrain

Amateur de VTT et de montagne ? Pars pour un stage de Vélo
Tout Terrain inoubliable encadré par un moniteur professionnel.
Au programme : de la randonnée directement depuis le Rimlishof (car la
forêt est à côté !), ou de la pratique en bikepark pour améliorer la technique,
mais aussi de l’enduro et une journée complète de descente. L’occasion
de te dépasser, mais aussi d’en apprendre sur l’entretien de ton VTT. Il y
aura bien sûr des veillées et des feux de camp, des moments de partage
autour de la Bible, dans le respect des croyances de chacun. Ces temps de
rencontres et d’échanges seront en commun avec le séjour « Improstyle ».
Resp. : Chloé Mathys-Rychen

13 - 17 ans
30 juillet
4 août

290€

Improstyle

Découvre les techniques de l’improvisation théâtrale, entraîne-toi et…
vive les matchs d’impro ! Ta créativité, ton sens de la répartie et ton
humour sont seuls nécessaires. Que tu aies envie de te lancer ou que
tu sois déjà un inconditionnel des scènes de France et de Navarre, ce

séjour est pour toi : place à l’improvisation !

Il y aura aussi des veillées et des feux de camp avec des moments de
partage autour de la Bible, dans le respect des croyances de chacun.
Ces temps de rencontres et d’échanges seront en commun avec le
séjour « Vosges Tout Terrain ».
Resp. : Amélie Franco et Chloé Mathys-Rychen

Le Rimlishof
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Les Courmettes

7 - 12 ans
7-13 juillet

280€
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Eco –Aventure

Eco-Aventure, c’est une semaine passionnante en
contact avec la nature : une vie en plein air organisée autour
du campement. De nombreuses activités t’attendent : découvrir la
faune et la flore des massifs, bricoler utile et renouvelable, partir à
l’aventure dans la montagne et plein de choses encore… Nous ne
manquerons pas d’aller aussi à la mer. Es-tu prêt pour une semaine
inoubliable ? Ensemble, nous apprendrons à mieux connaître les
merveilles de la création, nous découvrirons dans la Bible le Dieu
créateur, Ses projets pour ta vie et ce qu’Il t’appelle à faire pour
prendre soin de tout ce qu’Il a créé.
Resp. : Isabelle Chazette

St Hippolyte du Fort

8 - 16 ans
14-24 juillet

495€

Musique, Maestro !

Pour les musiciens qui souhaiteraient jouer de leur
instrument, dans la joie et la bonne humeur : petits ensembles
musicaux, orchestre, percussions et chorale pour monter un spectacle
musical ! Pop-rock, gospel, musique de film, classique, variété… tous
les styles de musique peuvent être joués. Un séjour pour les pianistes,
les guitaristes, les percussionnistes et autres musiciens qui jouent d’un
instrument de la famille des cordes, des bois ou des cuivres. Sans oublier
partages autour de la Bible, grands jeux & veillées.
Resp. : Fanny et Pierre-Emmanuel Fortune

St Hippolyte du Fort
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Corny

4 - 6 ans
14-20 juillet

355€

Bouts d’Chou Corny

Les enfants pourront faire leur première expérience de colo dans un
décor champêtre, spacieux et confortable. Chaque jour, les enfants
auront des activités de découverte avec des poneys.
Grands jeux, chants, promenades, bricolages, jeux d’eau, découverte
de la nature seront au programme et d’autres activités encore !
Découverte de la Bible adaptée aux 4-6 ans.
Resp. : Marie-Josée Bonan
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7 - 12 ans
14-20 juillet

360€

Au Galop

Un séjour pour vivre une expérience unique avec les chevaux.
Tous les jours, les enfants vont apprendre (ou se perfectionner) à
monter à cheval avec des professionnels, en faisant de l’attelage,
de la voltige et des balades. Ils pourront s’occuper des chevaux qui
sont sur le centre même. Il y aura aussi des grands jeux, des veillées
et des partages autour de la Bible.
Resp. : Anne-Marie Dao

Corny
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Corny

Lycéens
17-24 août

300€
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Bulgarie

Form’Action

Une semaine pour booster sa manière d’être chrétien
dans son lycée et approfondir la Bible !
Au programme : des formations bibliques et pratiques pour grandir dans
la foi, des jeux, du sport, des chants et des veillées pour se détendre.
Avec Form’Action, animer une étude biblique n’aura plus de secrets
pour toi, tu sauras mieux répondre aux questions difficiles de tes amis
sur Jésus et ta relation avec Dieu sera renforcée, le tout dans une
super ambiance !
Séjour organisé par les Groupes Bibliques Lycéens
Resp. : Laetitia Bardina et Valérie Chevassut-Levy

13 - 18 ans
19-28 juillet

550€

+ le billet
d’avion

Teen Games

Compétitions sportives, échanges interculturels, découverte d’un autre
pays : cette année, c’est en Bulgarie qu’auront lieu les Teen
Games ! Du sport, des rencontres et du plaisir... sans oublier que
l’essentiel reste de participer ! Ce séjour est aussi l’occasion d’approfondir
et de booster sa relation avec Dieu au contact de la Bible et des autres
participants... en français et en anglais.
Le séjour débutera par 2 jours de tourisme pour découvrir la capitale
Bulgare, Sofia, et favoriser la cohésion d’équipe entre Français !
Resp. : Eve Rudolph

Corny
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Pré-en-Pail

10 - 14 ans
26 juillet
3 août

300€

24

InterAction 1

InterAction propose des camps d’activités bilingues chrétiens, pendant
les vacances d’été en France, pour les jeunes européens. Du réveil
jusqu’à la dernière minute de la journée, vous serez immergés dans
un environnement anglophone et francophone, pour se
faire de nouveaux amis et s’amuser en découvrant la foi chrétienne.
C’est une expérience extraordinaire de laquelle on repart changé et
boosté !
Séjour organisé par InterAction France.
Resp. : Pierre Calvert

14 - 18 ans
4-12 août

330€

InterAction 2

InterAction propose des camps d’activités bilingues chrétiens, pendant
les vacances d’été en France, pour les jeunes européens. Du réveil
jusqu’à la dernière minute de la journée, vous serez immergés dans un
environnement anglophone et francophone, pour se faire
de nouveaux amis et s’amuser en découvrant la foi chrétienne. C’est une
expérience extraordinaire de laquelle on repart changé et boosté !
Séjour organisé par InterAction France.
Resp. : Keith Butler

Pré-en-Pail
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Réhoboth

6 - 10 ans
4-17 août

530€

Les Explorateurs

Un séjour pour permettre aux enfants de découvrir la nature
tout en s’amusant et se dépenser autour d’activités diverses :
des grands jeux, du bricolage, de la cuisine, des baignades,
sans oublier veillées et feux de camp. L’occasion de faire de
l’accrobranche, du tir-à-l’arc et de la spéléo. Ceux qui le veulent
pourront même faire un bivouac. Des explorations qui permettront
aussi de découvrir des histoires extraordinaires dans la Bible.
Possibilité de faire ce séjour à la semaine, tarif : 310 €
Resp. : Emmanuelle Martin et Anne Mathys
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11 - 14 ans
4-17 août

530€

Sensations Fortes

Pendant ce camp de quatorze jours sous tente, nous aurons l’occasion
de faire des grands jeux, des bivouacs, des baignades, du canoë, du
tir-à-l’arc, une via ferrata et tellement d’autres activités géniales pour
garantir des vraies vacances !
Chaque jour nous aurons aussi de bons moments d’échange autour
de la Bible.
Nous cuisinerons certains de nos repas et prendrons les autres avec
les Explorateurs.
Nous serons au profit d’une région splendide que sont les Gorges de
l’Aveyron, va-t-on parvenir à découvrir tous ses secrets ? C’est notre défi !
Resp. : Anne Mathys

Réhoboth
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Réhoboth

14 - 17 ans
4-17 août

495€

Typ’Scout Itinérant

Pour ceux qui ont des envies de bouger, partir à l’aventure,
rencontrer d’autres jeunes, chanter autour d’un feu de camp et
regarder les étoiles... Randonnées, escalade, canoë, tous les moyens
seront bons pour sillonner les gorges de l’Aveyron et du Tarn !
Pour devenir acteur de ses vacances, il faudra aussi prendre des
initiatives et faire preuve d’autonomie ! Les partages autour de la
Bible seront à propos des questions que l’on se pose.
Resp. : Bertrand Mathys
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Des vacances
solidaires pour tous !

Avec vos compétences et vos expériences très diverses, il y a toujours
de quoi faire pour donner un coup de main pour les séjours...
Nous recherchons :
• des aides techniques (service, ménage) ;
• des cuisiniers ;
• des accompagnateurs de convois ;
• des photographes ;
• des animateurs ;
• des directeurs.
Contactez info@sejoursllb.fr pour plus de renseignements.
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6 - 12 ans
27 octobre
2 novembre

325€

30

Rimli DIY

Un séjour pour donner vie à son imagination à partir de matériaux
divers : bois, papier, tissu... utiliser des outils, découvrir des
techniques et se rendre compte de tout ce que l’on peut faire avec
ses dix doigts. Ainsi, il sera possible d’expérimenter mille
et une façons de créer.
Pour les grands jeux, les veillées, les temps de partage biblique et
la vie quotidienne, les enfants se retrouveront avec les campeurs du
séjour Drones et Cie.
Resp. : Anne Mathys

11 - 15 ans
27 octobre
2 novembre

355€

Drones et Cie

Pour ceux qui ont déjà un drone ou qui rêvent d’en avoir un : pendant
ce séjour, nous essaierons de percer tous les secrets
de ces engins captivants ! Nous nous entraînerons sur des
simulateurs mais aussi sur des vrais drones... Nouveauté en 2019,
des groupes de niveau pour que chacun puisse progresser à son
rythme.
Pour les grands jeux, les veillées, les temps de partage biblique et
la vie quotidienne, les enfants se retrouveront avec les campeurs du
séjour Rimli DIY.
Resp. : Alain Nussbaumer

Le Rimlishof
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Bénin

Adultes
19 octobre au
2 novembre

450€

+ le billet
d’avion
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Solidarité Bénin

En arrivant à Djegou-Nagot au Bénin, ce que vous verrez c’est le
sourire radieux des enfants. Ils vous accompagneront vers le marigot
afin de vous montrer les jardins familiaux tout en vous faisant traverser
le village. Plusieurs personnes viendront vers vous pour que vous
puissiez soigner leurs plaies.
Ceci n’est pas une histoire. Si tu veux passer des vacances
solidaires, au service des autres, ce camp est pour toi.
Que ce soit dans l’animation biblique, dans l’agro-écologie ou dans le
domaine des soins, tu y trouveras ta place. Le seul pré-requis est la
bonne volonté au service de son prochain.
Resp. : Daniel Reutenauer

Familles
29 décembre
2 janvier 2020

Tarif en fonction
de l’âge

Séjour Réveillon
Un séjour familial pour goûter

aux traditions
alsaciennes au moment des fêtes de fin
d’année, profiter de la richesse des échanges, avoir des
moments de partages bibliques pour terminer l’année et
commencer la suivante recentrés sur l’essentiel.
Il est possible de participer juste pour la soirée du réveillon.
Resp. : Alain Nussbaumer

Le Rimlishof
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Situation de handicap…

Les aides pour partir en colo...
Il existe plusieurs moyens par lesquels obtenir des aides pour partir en colo...
Avec les organismes nationaux :
• la CAF ou la MSA ;
• les Chèques Vacances ANCV ;
• votre mairie ou le Conseil Général.
Avec les Séjours de la Ligue :
• les réductions pour les fratries ;
• les séjours suspendus.
Mais aussi :
• les comités d’entreprises ;
• votre église.

Tout enfant de 4 à 17 ans devrait être capable d’intégrer
un séjour de vacances « classique », dès lors que la vie en
collectivité ne lui pose pas de souci majeur et qu’il assume un
minimum les actes de la vie quotidienne.

Retrouvez tout le détail des aides sur www.sejoursllb.fr
rubrique : Mode d’emploi / Les aides

Pour cela, veuillez nous consulter pour que nous puissions
envisager avec vous le meilleur accueil pour votre enfant.

info@sejoursllb.fr ou 03.89.76.82.10

Un supplément au tarif du séjour peut être demandé, suivant les besoins en
encadrement spécifique.
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Maison fondée en 1904

Spécialité
Le Florival

Denis Muller

Entretien et réparation
toutes marques
Vente de véhicules
neufs et occasions
16 rue du Sergent Leyat - 68530 BUHL
03 89 76 40 11

Pâtissier
Ouvert
Chocolatier
tous les
dimanches
dès 7h30

1 rue de la Gare - 68530 BUHL

CRÉDIT-MUTUEL FLORIVAL
86 rue Florival – 68350 Buhl

CRÉDIT MUTUEL
FLORIVAL
86 rue Florival
68530 Buhl
CRÉDIT-MUTUEL
FLORIVAL
0820 068 268

0,12 € / min

86 rue Florival – 68350 Buhl

0820 068 268

0,12 € / min
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https://www.garage-denis-muller.fr

LACOMBE Denis

Dans ce jeu de société, vous incarnez un villageois de Baobila, une
communauté rurale d’un pays en
développement en Afrique. La vie
y est dure et les circonstances
ne vous épargnent pas. Entre coopération et individualisme, entre
éthique et pragmatisme, ferezvous les bons choix et arriverezvous à sortir de la pauvreté ?

S.à.r.l.

CARRELAGES
CHAPES - Rénovations
Granit Terres cuites

NO UV EA U
Show room
sur rendez-vous

15, rue d’Ensisheim
68740 ROGGENHOUSE
Tél. : 03 89 81 21 46

Fax. : 03 89 81 23 22
E.mail : info@lacombe-denis.com
Site : www.lacombe-denis.com

> Rue de l’Artisanat - 68740 BLODELSHEIM

2 à 4 joueurs
À partir de 12 ans
Une partie : 45 min

34,90 €

Frais de port offerts

Disponible sur selfrance.org
ou dans les librairies chrétiennes

Une action chrétienne dans un monde en détresse

Offrez un cadeau
qui revient
6 fois par an !

COMMENT S’INSCRIRE À UN SÉJOUR ?

1. Rendez-vous sur www.sejoursllb.fr et allez sur la page du
séjour pour réserver.
2. Renseignez les informations de votre enfant.
3. - Faites un règlement par CB sur notre site sécurisé : votre
inscription est enregistrée.
ou
- Nous conservons votre inscription ; vous envoyez votre
règlement par chèque ou ANCV sous 10 jours maximum pour
la confirmer.
4. Vous avez maintenant un compte client qui vous donne accès
aux documents relatifs au séjour.

Un
Magazine
de BD
chrétienne
Dès 8 ans !

Les Conditions Générales de Vente sont consultables
sur notre site Internet : www.sejoursllb.fr

Ya
juste à
s’abonner
?
36€/an

Si vous ne le connaissez pas,

Découvrez Tournesol sur
www.tournesol.ch
38

Pour que vos enfants
ou petits-enfants pensent à
vous toute l’année...

abonnez-les sur
www.editions-llb.fr
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Nous contacter

Nous suivre
		

www.sejoursllb.fr

Nous écrire : info@sejoursllb.fr

		

/SejoursLigue

Nous appeler : 03 89 76 82 10
du lundi au vendredi
Les Séjours de la Ligue
Le Rimlishof
3 rue du Rimlishof
68530 BUHL

		 Séjours LLB

