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L'OJPAN
Rencontrer fait grandir
Eté comme hiver, de Goersdorf à Taizé, Compostelle ou
Dubrovnik, l’OJPAN organise rencontres, séjours, cultes, projets
franco-allemands et formations : animations pour enfants,
adolescents, jeunes adultes et familles. Nous croyons que
rencontrer et vivre avec les autres fait grandir.

Au service des paroisses
L’OJPAN propose une aide à la préparation et à l'animation de vos
actions pour les jeunes de votre paroisse. Sorties jeunes, animations
de sensibilisation à nos activités, prêt de matériel (jeux...). N'hésitez
pas à nous solliciter pour concrétiser vos projets ensemble.

Devenir animateur
Tu as 16 ans ou plus et aimes la vie en société ?
Tu es joueur ou bricoleur ?
Tu es prêt à évoluer ?
Tu as envie de t'essayer à l'animation ?
Ecris nous, nous prendrons contact pour t'inviter
à un de nos séjours !
N'hésitez pas à nous contacter.

NOUVEAU
En l'absence d'un pasteur depuis 6 ans
l'Inspection de Wissembourg et l'OJPAN innovent !
Depuis le 1er mai 2018, Fabrice NAERT est le
nouveau référent jeunesse de l'Inspection de
Wissembourg. Il a pour mission de s'insérer
dans le travail jeunesse du secteur et de
coordonner les activités bénévoles de l'OJPAN.
Sur demande des paroisses de l'Inspection, Fabrice
peut vous aider à concrétiser vos projets et à animer
avec vous vos actions en direction de la jeunesse.
(Par exemple groupe de jeunes, sorties, ateliers,
séjours, animation de week-ends, formation
d' animateurs et encadrants d'activités...
En plus de l'appui logistique, l'association
propose de vous accompagner dans la
construction et la réalisation de vos projets.
N'hésitez pas à prendre contact !
Fabrice NAERT
fabrice.naert@ojpan.fr

ENFANTS
Week-end En route vers Noël

6-14 ans

Chants, bricolages, jeux, veillée...

Du samedi 17 au dimanche 18 novembre 2018
au Liebfrauenberg
R. Fabrice NAERT
Prix : 42 €

Journée En route vers Noël

6-14 ans

Chants, bricolages, jeux...

Dimanche 2 décembre 2018
au foyer paroissial de Betschdorf
R. Jocelyne GUTMANN et Alain WEIMER

Prix : 16 €

Week-end Play and Pray

6-12 ans

Organisateur : Dekanat Bad Bergzabern.

Un week-end franco-allemand pour apprendre à se connaître
par le jonglage et les arts du cirque.
Du samedi 19 au dimanche 20 janvier 2019
à Bad Bergzabern
R. Fabrice NAERT et Roland BRAUNE
Prix : 49.50 €
Ce tarif comprend l'intervention de Sandrine BINET, artiste professionelle.

Week-end Brico-Pâques

6-14 ans

Chants, bricolages, jeux, veillée...

Du samedi 6 au dimanche 7 avril 2019 au Liebfrauenberg
R. Jocelyne GUTMANN
Prix : 42 €

ADOS
Week-end "Raid aventure"

13-17 ans

Du samedi 8 au lundi 10 juin 2019
Lieu à définir
R. Fabrice NAERT et Barbara ECKLY-SIEWE
En collaboration avec les EUL.

Rencontre oecuménique à Taizé

15 et +

Du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019
R. Fabrice NAERT et Karin FLICK
En collaboration avec la Zone pastorale catholique de Wissembourg.
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Voyage découverte à Séville
Mai ou juin 2019
R. Fabrice NAERT

Compostelle
Randonnée, rencontres, échanges, simplicité

Du jeudi 9 au jeudi 16 mai 2019
Attention nombre de places limitées
R. Fabrice NAERT

FORMATIONS
Week-end "engagement" OJPAN-EUL

17 et +

Du samedi 9 au dimanche 10 février 2019
Lieu à définir
R. Fabrice NAERT et Barbara ECKLY-SIEWE
En collaboration avec les EUL.

Esprit Bac
Maths, physique, chimie, SVT, économie... à gogo.
2 jours d'accompagnement personnalisé pour travailler les dificultés
qui "coincent" encore et se préparer à l'échéance qui approche.

Du samedi 18 au dimanche 19 mai 2019
au Liebfrauenberg
R. Simone KREBS
2 formules vous sont proposées :
- du samedi 10h au dimanche 17h : 99 €
- du samedi 14h au dimanche 17h : 85 €

BAFA - Formation générale

17 et +

Le CPCV-Est organise en partenariat avec l'OJPAN la 1ère étape du BAFA.

Du samedi 16 au samedi 23 février 2019
au chalet du club vosgien de Lembach
Un tarif préférentiel est proposé aux membres
du réseau OJPAN, n'hésitez pas à vous renseigner.

ÉVÈNEMENT

FOI, ENTRAIDE et ROCKN'ROLL
au Zenith de Strasbourg
2 jours de rencontres, de partages et de gospel.

AU PROGRAMME
Samedi
Animation : #WEHAVEADREAM
Soirée 100% Gospel
avec les GOSPEL KIDS
et NEWGOSPEL FAMILY

Dimanche
CULTE XXL

Pour les 10 ans du festival, nous honorons
particulièrement la mémoire de Martin Luther
King (pasteur militant des droits civiques
aux Etats-Unis, prix Nobel de la paix)
qui à été assassiné il y a tout juste 50 ans.
Un déplacement sera organisé par l'OJPAN,
n'hésite pas à te renseigner.
Plus d'informations sur la page Facebook de ces évènements.

Projets été 2019
Colonie pour enfants, camp ados
et séjour jeunes adultes
Et si tu nous disais quelle(s) région(s) tu aimerais découvrir ?
Nous nous réjouissons d'éxaminer toute suggestion.
Le programme d'été est mûri en hiver
et publié au printemps.

Retrouvez-nous sur internet
Rappel des événements à venir,
dernières nouveautés, photos....

www.ojpan.fr
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À retourner à : OJPAN
220 rue du Château - 67360 GOERSDORF
 03 88 09 31 21

ou  ojpan@liebfrauenberg.com

Nom : ..................................... Prénom : ........................
Date de naissance : .........................................................
Responsable :

 Père  Mère  Tuteur






Nom : .................................. Prénom : ...........................
Adresse : ........................................................................
Code postal: ....................... Ville : .................................
Téléphone: ......................................................................
Courriel : ........................................................................................
Eventuelle allergie alimentaire ou régime particulier : ......................
...........................................................................................................

Activité : ..........................................................................
Dates : ............................................................................

 A recevoir les soins d’urgence
 A être transporté dans les véhicules du camp




Ci-jointe la somme de ....................................... ..... €

 Chèque  Espèces  Autre : ........................






Les chèques sont à établir à l’ordre de l’OJPAN.

Date et signature : ...................................

2018-2019

Le responsable (pour les mineurs) : j’autorise mon enfant

