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L'OJPAN
Rencontrer fait grandir
Eté comme hiver, l’OJPAN organise rencontres, séjours,
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.

ENFANTS
Week-end En route vers Noël

6-14 ans

Des chants, des bricolages, des jeux, et une veillée pour se préparer
ensemble à l’Avent qui nous mènera vers Noël !

Du samedi 23 au dimanche 24 novembre 2019 au Liebfrauenberg
Responsable : Fabrice NAERT
Prix : 43 €

Journée En route vers Noël

6-12 ans

Des chants, des bricolages et des jeux pour se préparer
ensemble à Noël.

Dimanche 8 décembre 2019 au foyer paroissial de Betschdorf
Responsables : Jocelyne GUTMANN et Alain WEIMER
Prix : 16 €

Stage Gospel

6-12 ans

Si tu veux t’initier au chant gospel, ce week-end est pour toi.
On préparera un concert qui sera présenté le dimanche.

Samedi 25 et dimanche 26 janvier
à l'Espace Harmonie de Bischwiller
Dimanche 26 janvier à 17h : concert à l'église protestante
de Bischwiller
Responsable : Valérie SCHILDKNECHT
Prix : 30 € repas compris
(Si vous êtes intéressés mais habitez
loin, contactez-nous)

Avec Alfonso NSANGU-CORNU, responsable des Gospel Kids

ENFANTS
6-12 ans

Week-end Play and Pray
En collaboration avec le Dekanat de Bad Bergzabern.

Un week-end franco-allemand pour apprendre à se connaître par
le jonglage et les arts du cirque. Découverte sous forme d’ateliers
le samedi et préparation d’une représentation pour les parents le
dimanche.

Du samedi 8 au dimanche 9 février 2020
à Bad Bergzabern
Responsables : Fabrice NAERT
et Tobias HAACK
Prix : 58 €
L'animation est assurée par Graine de Cirque..

Week-end Brico-Pâques

6-14 ans

Des chants, des bricolages, des jeux et une veillée pour se préparer
ensemble à Pâques.

Du samedi 28 au dimanche 29 mars 2020 au Liebfrauenberg
Responsable : Jocelyne GUTMANN
Prix : 43 €

Mini camp poney

6-14 ans

Des chants, des bricolages, des jeux, des veillées et une activité
équitation pour passer ensemble quelques jours de vacances…

Du mardi 14 au vendredi 17 avril 2020
au chalet du Club Vosgien à Lembach
Responsable : Fabrice NAERT

Prix : 180 €

ADOS

13 et +

Journée " Musik Zak "

Une journée pour découvrir l’univers du son et des musiques amplifiées,
visiter des lieux dédiés à la pratique des musiques actuelles, rencontrer
des musiciens et assister à leur concert le soir.

Date encore indéfinie (un samedi de février ou mars 2020)
Aux Bains Rock à Haguenau
Responsable : Fabrice NAERT
Prix : 10 €
En collaboration avec le CRMA Bas-Rhin Nord et les studios
os Bains Rock de
d Haguenau.

15 et +

Rencontre oecuménique à Taizé

Une semaine de rencontres, d’échanges, d’activités et de spiritualité au
rythme de la communauté des frères de Taizé en Bourgogne.

Du dimanche 19 au dimanche 26 avril 2020
Responsable : Fabrice NAERT
Prix : 140 € (supplément pour les + de 30 ans)
En collaboration avec la Zone pastorale catholique de Wissembourg
et la paroisse protestante de Graﬀenstaden.
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Voyage découverte à Séville

Un séjour de 4 jours pour découvrir et visiter la ville de Séville. Le prix
comprend le vol avec bagage, l’hôtel avec petits déjeuners et l’assurance

Du samedi 14 au mercredi 18 mars 2020
Responsable : Fabrice NAERT
Prix : 390 € en chambre double et sous réserve d'un prix de vol stable

Compostelle
Randonnée, rencontres, échanges, simplicité

Du mercredi 20 au jeudi 28 mai 2020
Responsable : Marie-Eve BLANALT

T
COMPLE

FORMATIONS
Weespee

17 et +

Formation spirituelle - WE Spi
Un week-end pour prendre le large et redonner du souffle à sa foi.

Du samedi 21 au dimanche 22 mars 2020
au Herrenstein à Neuwiller-les-Saverne
Prix : 15 €
En collaboration avec la Dynamique Jeunesse de l’UEPAL,
particulièrement l’AUP et les EUL.

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

Du samedi 30 mai au lundi 1er juin 2020
au Liebfrauenberg
Responsables : Simone KREBS,
Matthieu ROHMER et Aude JAECKEL
Prix : 150 €

BAFA - Formation générale

17 et +

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

Du samedi 22 au samedi 29 février 2020
Lieu à définir
Un tarif préférentiel est proposé aux membres
du réseau OJPAN, n'hésitez pas à vous renseigner.

Projets été 2020
Colonie pour enfants

6-12 ans

Poney, bricolages, jeux, veillée...

Eté 2020 au Liebfrauenberg

13-17 ans

Camp ados
Juillet 2020 en Crête

15-20 ans

Le Grand Kiff
La Terre en Partage

Du 29 juillet au 2 août 2020 à Albi
bi

FAMILLES
Séjour familles
Du 15 au 22 août 2020
Responsables : Marianne RENAUD, pasteur
et Valérie SCHILDKNECHT
Séjour en Haute-Savoie au cœur des Portes du Soleil,
entre Châtel et la Chapelle d'Abondance.
Gîte "le bois robin": https://www.leschaletsdelachapelle.com/chalet-le-bois-robin/

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 : ...................................

2019-2020

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

