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ÉDITO
Hey ! Bienvenue dans cette brochure de présentation des projets 2017 !
J'aimerais vous laisser deux pensées.
Cet été lors de nos vacances en famille, mes deux garçons ont goûté à la joie d'une
après-midi de pêche à la truite. Quand je leur ai proposé quelques temps plus tard
d'acheter une carte de pêche, ils étaient ultra motivés !
Ça me fait penser aux colos Vilodec...Pour avoir envie de mieux connaître Dieu, il nous
faut d'abord nous approcher de Lui et goûter qu'Il est bon. Le Psaume 34
dit « GOUTEZ ET VOYEZ COMBIEN L'ETERNEL EST BON »
Nous souhaitons accompagner chacun des enfants qui nous sont confiés dans
l’expérience de la bonté de Dieu : la rencontre avec Jésus.
En sortant de chez moi, si je tourne à droite, je m’engage dans un petit chemin dans les
champs qui est le commencement d’une belle balade. Pour moi, le meilleur moment de
cette promenade, c’est lorsque je suis arrivé au sommet de la colline et que je peux voir
l’horizon à 360° à la ronde. Ciel et terre se rejoignent au loin : un spectacle toujours à
nouveau majestueux et neuf. Ça me fait penser aux colos Vilodec...
On n’a jamais fini de découvrir tout ce qu’il est possible de faire, et en colo, on met le
paquet pour ouvrir des horizons et créer des amitiés durables. On ne s'ennuie pas et
ça fait grandir : devoir s'adapter, quitter le petit train train « écranté », sortir de son petit
confort parfois.
C'est important de voir loin, voir l'horizon : voir comme Dieu
voit pour vivre comme Dieu veut. On a tous beaucoup de joie
à vous accueillir ou vous retrouver.
Bonne lecture à chacun et à bientôt !
Jean-Luc, coordinateur Vilodec
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JOUER L’AVENIR
Aujourd’hui, plus que jamais, il faut aider les jeunes
à préparer leur avenir. Et cela en vaut la peine !
Investir dans l’enfant et l’adolescent d’aujourd’hui,
c’est contribuer à la formation de l’adulte de
demain. C’est l’âge où les expériences, les
découvertes, les rencontres nouvelles comptent
et peuvent être déterminantes. Les jeunes portent
en eux-mêmes un potentiel qui ne demande qu’à
s’exprimer dans un climat de confiance, de respect
mutuel et d’entraide.

DES MOYENS
VILODEC propose des séjours de vacances en
hiver comme en été, fixes ou itinérants, en France
ou à l’étranger.
VILODEC est partenaire de l’Afocal dans son action
de formation de cadres de l’animation.
VILODEC élabore et encadre des actions
éducatives liées aux problèmes de société.
VILODEC collabore avec d’autres associations
poursuivant le même but.

UN PROJET

vie

: la vie, c’est aussi la vie intérieure. Vilodec
souhaite présenter à la jeunesse le message de
l’Évangile et la personne de Jésus-Christ, révélée
dans la Bible. Une foi placée en Lui ne manquerait
pas d’exercer une influence morale bienfaisante
pour la personne entière. Participer à un séjour de
vacances Vilodec, c’est aussi l’occasion pour les
jeunes de développer ensemble des valeurs comme
la droiture, la persévérance dans l’effort, le sens des
responsabilités, la solidarité et la joie au service de
l’autre.

loisirs

: Vilodec propose différentes
formes de loisirs attrayants, éducatifs, originaux,
dans un environnement souvent inhabituel, avec un
encadrement compétent et responsable.

decouverte

: découverte de soimême, au travers de nouvelles activités et dans un
cadre de vie différent. Découverte des autres par
l’établissement de nouvelles relations. Et d’autres
découvertes : nature, vie collective, milieux de vie,…
Une occasion unique d’enrichissement culturel,
physique et spirituel. L’encadrement a pour objectif
d’accompagner l’enfant et le jeune dans ses
découvertes.

UNE ÉQUIPE
UNE ÉQUIPE qui croit résolument à la famille, dont elle se veut le
partenaire dans l’accompagnement des jeunes.
UNE ÉQUIPE consciente de ses obligations et des engagements
pris à l’égard de l’administration de tutelle. Vilodec est affiliée
à : l’AFOCAL (Association pour la Formation des Cadres de
l’Animation et des Loisirs), le Réseau FEF (Réseau Fraternel
Évangélique Français) et le CNEF.
UNE ÉQUIPE Motivée à servir, chacun à sa façon, selon ce que
Le Seigneur lui a mis à coeur, une équipe désireuse de témoigner
des valeurs chrétiennes, d’être disponible, proche des enfants et
des jeunes.
UNE ÉQUIPE décidée à être un partenaire respectueux des
églises qui ont choisi de collaborer avec Vilodec.

Attention places limitées !!!

formation
PSC1

SAMEDI 13 JANVIER 2018

(PSC1) est la formation de base aux premiers secours
en France. Chacun peut suivre cette formation et
ceux qui participent activement à l'ensemble de la
formation reçoivent un certificat de compétences.
La durée de la formation est de 7 heures. Elle
comprend une information sur les différentes
situations auxquelles nous pourrons être confrontés,
la manière d'examiner la victime, les gestes à
effectuer et l'appel des secours.
Les principaux cas traités sont l'étouffement,
l'hémorragie et l'inconscience. Chacun pratique les
gestes enseignés sur d'autres participants ou sur des
mannequins. Nous serons également confrontés à
des situations simulées dans lesquelles une victime
est en danger.
Formation en continu de 8h30 à 18h30.
Repas tiré du sac.

TARIF : 65 € / gratuit pour les animateurs et directeurs Vilodec
LIEU : Centre de la Croix Rouge - 2 rue du Bouleau, 67330 Schiltigheim

HIVER EXPLOSIF
Avec ses alentours enneigés et ses grands espaces
de glisse, sans compter le beau village de Munster
et ses environs à visiter, la maison de vacances
La Champenoise nous permettra de profiter aussi
intensément que possible des vacances d'hiver !
Que ce soit à l'abri bien au chaud pour des veillées
avec de bons repas pour pallier au froid..(tartiflette,
chocolat chaud, crêpes, et autres douceurs). Ou à
l'extérieur pour profiter d'un véritable bol d'air dans les
montagnes qui surplombent Munster... Inscrivez vous
sans plus attendre !
Un petit aperçu du programme qui vous proposera
entre autres des descentes en luge, des constructions
d'igloos, des randonnées en raquettes, évidemment
un gros bonhomme de neige et une chasse au trésor.
Cette année nous proposons 3 sorties ski.
Hiver Explosif, une explosion d'activités!!

HIVER EXPLOSIF 1

8-12ans

DU 25 FÉVRIER AU 2 MARS 2018

HIVER EXPLOSIF 2

13-17ans

DU 25 FÉVRIER AU 2 MARS 2018
TARIF : 150 € *
LIEU : Au centre de vacances "La Champenoise"
68140 HOHRODBERG
Pas de voyage collectif, organisation
de co-voiturage possible.
*Selon la formule, l'âge, les besoins en équipement,
le coût varie entre 20€ minimum et 120€ maximum

Directeur : Jean-Luc Gross
37 rue du Général Lebocq
67270 Hochfelden
06 67 05 73 95 / jeanluc.gross@vilodec.fr

DE HAAN

9-17ans

DU 25 FÉVRIER AU 2 MARS 2018
Au programme de cette semaine au bord de la mer :
- de nombreuses activités au choix : char à voile,
powerkite, piscine, sports collectifs, ateliers divers...
- des activités tous ensemble : grands jeux dans les
dunes, veillées inoubliables...
Et aussi : des temps de discussion sur la Vie, des
temps libres et plein d'autres surprises !
Le tout encadré par une belle et grande équipe qui
attend ce séjour avec impatience :-) pour le bonheur
de chacun !
TARIF : 150 € tout compris
LIEU : Centre de vacances Het Galjoen,
8420 De Haan, Belgique.
INSCRIPTION EN LIGNE :
www.enerj-lille.fr/inscription

Directeur : Pascal Herrmann
24 rue du Houblon
59650 Villeneuve d’Ascq
06 75 98 07 81
pascal.herrmann@vilodec.fr

PLEIN'R Printemps

11-17ans
DU 22 AU 28 AVRIL 2018

Installés sur notre campement trappeur construit puis
amélioré tout au long de ces trois dernières années,
nous pourrons bénéficier d'un abri chauffé, d'un préau,
de sanitaires rustiques et de toilettes sèches. Que ce soit
autour de feux de camp, de randonnées en forêt ou dans
les eaux du centre aquatique de Saverne, convivialité et
jovialité seront nos mots d'ordre. Grands jeux de piste
et de stratégie, piscine, chasse au trésor, sortie burger
et cinéma, foot et thèque sauront agrémenter notre
programme.
TARIF : 120 €
LIEU : MF Plum, 67700 Haegen

Directeur : Jonathan Conte
37 rue du Général Lebocq
67270 HOCHFELDEN
06 04 17 33 79
jonathan.conte@vilodec.fr

CAMP BAC

17ans et+

DU 29 AVRIL AU 4 MAI 2018
Les examens du BAC approchent, la
pression se fait doucement ressentir, tu ne
te sens pas encore tout à fait prêt pour les
grandes échéances ? Viens réviser dans
un cadre apaisant et motivant. Une équipe
sera à ta disposition pour t'aider à être
efficace et productif dans tes révisions. Des
activités de loisirs rythmeront également
les journées. Parce que, oui, décompresser
et s'aérer, c'est aussi très important dans
la préparation des examens. Alors si tu
as envie de travailler en équipe, tout en
prenant un bon bol d'air sur les hauteurs
vosgiennes, rejoins nous !
TARIF : 195/250€
LIEU : Au centre de vacances
"La Champenoise" 68140 Hohrodberg.

Directrice : Pauline Parizel
8 rue du Saint Gothard
67380 Lingolsheim
07 68 46 30 64 / pauline.parizel@vilodec.fr

APPROFONDISSEMENT

BAFA

DU 29 AVRIL AU 4 MAI 2018

La formation du brevet d'aptitude
à la formation d'animateur permet
de s'approprier des connaissances
fondamentales sur les enfants, les
activités, la vie collective et la sécurité
dans l'accueil de personnes mineures. Par
la découverte de techniques d'animation
en situation concrète et par des temps de
travail en équipe, les sessions préparent
aux responsabilités et aux fonctions
d'animateur.
Cette semaine est le complément
indispensable à la session de base, qui
permet d'approfondir, de compléter et
d'analyser vos acquis et vos besoins de
formation.
thème : PLEINE NATURE
TARIF : 430 €
possibilité de bénéficier d'aides et de
subventions
LIEU : Au centre de vacances
"La Champenoise" 68140 Hohrodberg.

Renseignements / inscription :
Jean-Luc Gross
37 rue du Général Lebocq
67270 Hochfelden
06 67 05 73 95 / alsace@afocal.fr

formations aux métiers de l’animation

ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT

8-13ans

DU 9 AU 27 JUILLET 2018
Chaque semaine verra se mettre en place des
activités diversifiées en lien avec un thème particulier
ou non. Laissez-vous surprendre !
Ces activités entraîneront les enfants dans des
ateliers artistiques, sportifs, scientifiques ou
technologiques mais toujours ludiques.
Le programme hebdomadaire sera également
constitué d’histoires de la Bible, d’une excursion
pour découvrir la région, d’une sortie piscine et bien
sûr de temps libre avec les copains.
Chaque fin de semaine, les parents sont invités à
une petite rétrospective présentée par les enfants et
l’équipe d’encadrement et conclue par une collation
toujours appréciée.
TARIF : 90€ par semaine (activités et repas cuisinés
sur place compris)
Des aides CAF étant possibles, ces dernières seront
modulées en fonction des revenus du foyer.
LIEU : Salle polyvalente, 67340 Weiterswiller
Les activités débuteront à 9h et se termineront
à 17h chaque jour. Les enfants pourront être
accueillis plus tôt et recherchés plus tard.
Possibilité d’organiser du covoiturage.

Directeur : Christophe MAGNUS
12 rue du Marais 67340 Weiterswiller
03 88 89 42 87 / c.magnus@neuf.fr

ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT

6-11ans

DU 9 AU 13 JUILLET
DU 16 AU 20 JUILLET 2018
Nous sommes contents d'ouvrir un nouvel ALSH
pour t'accueillir en Haute-Saône dans le secteur
de Villersexel. Tu peux t'inscrire pour une ou deux
semaines, c’est toi qui choisis.
À chaque semaine son thème et son programme :
découverte de la Bible, 1 ou 2 excursions (canoëkayak,
accrobranche...),
ateliers
bricolage,
artistiques, scientifiques ou sportifs, chants, grands
jeux en pleine nature ou en intérieur, sans oublier de
bons moments de rigolade et du temps libre. Viens
avec nous pour les vivre. Le vendredi après-midi, on
partagera un moment sympathique avec tes parents
et on leur présentera les temps forts de la semaine.
Tu es partant et tu veux en savoir plus, connaître les
tarifs, le lieu précis ou juste poser une question ?
Adresse-toi à Rachel ou à Rolande.
LIEU : Haute-Saône
Les activités débuteront à 9h et se termineront à
17h chaque jour.
Directrice : Rachel Dugourd
7 Rue du Sabotier 70110 Villafans
0678980672 / rachel.dugourd@sfr.fr
Directrice adjointe : Rolande Deneufchatel
10 Rue du Clair Bois 90300 Offemont
0666645574 / claudepierre.rolande@gmail.com

ARTS DU SPECTACLE

14-18*ans
DU 16 AU 29 JUILLET 2018

"Arts du Spectacle " : Prendre vraiment du plaisir, rigoler
tout en " travaillant " ... Est-ce vraiment compatible ?
Assurément oui ! Nous l'avons vécu en 2017. Nous allons
le revivre en 2018. Ce séjour est là pour te faire découvrir
et / ou perfectionner tes talents.
Notre défi : Mettre sur pied des animations de rue courtes,
multi-colores : " de la bombe "!
Un bel apprentissage en vue ; et des ressources à mettre
dans " ta boîte à outils "
Notre but : attirer et accrocher le public, aussi divers soitil ; et démarrer une réflexion avec eux qui pointe vers
l'Évangile...
Nous nous produirons sur les places, dans les quartiers
des villes vosgiennes et alentours. Et encore en
partenariat avec le camp " 100% ConnecT ".
Notre programme : Aux côtés de la partie artistique,
du temps autour de la Bible pour chanter, découvrir et
échanger ; du temps pour des veillées de rêve ; du temps
pour de la détente au bord et dans l'eau...
Choisis ton atelier* : le chant, la musique, les arts
plastiques, la danse, le théâtre ; et rejoins un animateur
compétent pour donner le meilleur de toi-même.
validé tout de même par l'équipe artistique après audition
(qui te dirigera vers l'atelier de ton 1er ou 2ème choix)
* les plus âgés seront responsabilisés
TARIF : 434 € - pas de voyage collectif organisé
LIEU : aux alentours d'Épinal (88)
Séjour fixe / sous tentes

Directeur : Régis PERRIN
52bis rue Pierre Demathieu
55100 VERDUN
07 87 16 88 33 / 03 55 09 10 88
regis.perrin@vilodec.fr

COLO DÉCOUVERTE

6-9ans

DU 22 AU 28 JUILLET 2018
Tous à bord !!!
Matelot, es-tu prêt à embarquer ?
C’est parti pour une nouvelle aventure en mer. Si tu
as entre 6 et 9 ans, que tu n’es jamais parti en colo
ou que tu veux retenter l’expérience avant une grande
traversée, viens rejoindre l’équipage.
Nous ferons la connaissance de Moussa… c’est un
sacré moussaillon qui veut n’en faire qu’à sa tête
et qui nous fera vivre plein d’aventures… pirates,
boussole, pécheurs, gros poissons, rochers !! On ne
t’en dit pas plus, mais ça va être chouette !!
On fera route aussi avec le grand capitaine, Jésus,
celui qui tient la barre.
Petits-jeux, chants, bricolages, grands jeux, veillées,
sortie éblouissante et surprises seront au programme
et rempliront nos têtes de souvenirs et participeront à
te faire vivre des vacances inoubliables !
À l'attention des parents : ce séjour est prioritairement
réservé aux enfants qui ne sont jamais partis en colonie de
vacances et/ou qui sont âgés de moins de 8 ans. Pour plus
d'informations, n'hésitez pas à contacter la directrice.
TARIF : 250€
LIEU : Centre de vacances Les Aliziers, 51 rue
Bellevue La Hoube 57850 Dabo

Directrice : Élise Boyer
5 rue du Recteur Adam
67700 Saverne
06 78 04 21 10
elise.boyer@vilodec.fr

Directrice : Élise Boyer
5 rue du Recteur Adam
67700 Saverne
06 78 04 21 10
elise.boyer@vilodec.fr

À LA DÉCOUVERTE
DE L’ITINÉRANCE

10-13ans

DU 22 AU 28 JUILLET 2018
Hello l’aventurier : tu es prêt ? de bonnes
chaussures ? un sac à dos plein d’entrain ?
ta gamelle ?
Nous t’invitons à venir vivre une semaine
en pleine nature.
C’est tout en douceur que nous te
concoctons un programme spécial fait sur
mesure pour toi : tes premiers pas vers
l’itinérance.
Mais sans précipitation, un minimum
de confort te sera proposé. Le départ et
l’arrivée se feront au centre de vacances
Les Aliziers !
Au programme : randonnées, camping,
découverte
de
la
nature,
sortie
exceptionnelle dans les arbres, grands
jeux, veillées autour du feu, jeux dans les
ruisseaux, moments autour de la Bible,
chants en plein air … bref, une semaine
pleine d’aventures.
Alors surtout, n’hésite pas à emmener tes
amis !! et à bientôt.
TARIF : 180 €
LIEU : Centre de vacances Les Aliziers, 51
rue Bellevue La Hoube 57850 Dabo

PALETTE D'ACTIVITÉS

LE FAMEUX VALLON !

8-13ans

DU 15 AU 29 JUILLET 2018
Choix individuel de 2 ACTIVITÉS DOMINANTES
parmi une palette : scientifiques, sportives,
techniques, artistiques, ludiques, manuelles et pleine
nature...
POUR TOUS : parc d’attraction, piscine, balade,
jeux en réseau, détente autour d’un feu, ping-pong,
moments de réflexion autour de la Bible.
Intégration possible d’enfants handicapés légers,
sauf fauteuil roulant.
TARIF: 434 €
LIEU : au centre de vacances " Le Vallon "
68370 Orbey
pas de voyage collectif

Directrice : Pauline Parizel
8 rue du Saint Gothard
67380 Lingolsheim
07 68 46 30 64 / pauline.parizel@vilodec.fr

PLEIN'R

11-17ans

DU 15 AU 28 JUILLET 2018
Le camp plein’R été te permet de réveiller l’aventurier(ère)
qui sommeille en toi, de découvrir de nouveaux horizons,
et des amis pour t’accompagner !
Notre campement se situe à Stambach, idéal pour
découvrir le Parc Naturel des Vosges du Nord, ainsi que le
départ de multiples expéditions. Il est doté d'eau courante
pour les sanitaires, de toilettes sèches pour respecter
l’environnement et d'électricité.
Au programme :
Plein’R rime avec bol d’air ! Et c’est ensemble dans le cadre
d’activités ludiques, physiques et fun, qu’on se dépensera
et qu'on vivra pleinement ce séjour : centre nautique, lacs,
parc animalier, grands jeux en pleine nature, bivouac, etc.
Découvrir la culture et l’histoire de la région : visites des
châteaux et musées, randonnées sur le remarquable
massif des Vosges. En bref, se familiariser avec les
joyeusetés que l’Alsace offre !
Développer tes talents à travers les différents ateliers de
créations, scientifiques et artistiques.
" À la belle " ou sous tente, ce séjour sera l’occasion
d’avoir des étoiles plein les yeux ! Tout cela sans oublier
un temps quotidien de rencontre autour de la Bible.
TARIF : 360 €
LIEU : Proche de Saverne : Stambach
Pas de voyage collectif, possibilité de co-voiturage

Direction : Jessy Andrianasolo et
Jean-Marc Schmitt
8 rue de la Mésange
67115 Plobsheim
06 58 75 09 51
jessy.andrianasolo@vilodec.fr

DESTINATION
ARCACHON

13-18ans

DU 14 AU 27 JUILLET 2018

Départ et retour depuis l'Alsace
Voici pour toi une aventure qui nous fera cette
fois traverser la France en diagonale.
En convoi de camionnettes, nous ferons notre
premier arrêt pour un chantier participatif
de constructions solidaires en matériaux
recyclables. Puis nous atteindrons Bergerac en
deux étapes, nous assemblerons nos fidèles
radeaux 10 places. Ils ont fait leurs preuves et
nous permettrons d'entamer une descente de
quelques jours au fil de la Dordogne. Après avoir
longé les ports, observé truites et saumons
qui migrent sur cette rivière et visité quelques
châteaux, nous atteindrons Arcachon… Baignade,
surf, parcours sur la dune du Pilat, arrêt chez un
ostréiculteur pour une dégustation d’huîtres,
découverte des paysages fabuleux du Bassin.
A chaque halte nous installerons notre
campement et partirons à la rencontre des
habitants et du terroir. Et comme tous les ans,
ces vacances seront le lieu de grands jeux,
veillées, d'amitiés, de feux de camp inoubliables
et moments précieux pour découvrir dans la
Bible l'Auteur de ces bienfaits.
TARIF : 550 €
LIEU : Arcachon

Directeur : Jean-Luc Gross
37 rue du Général Lebocq
67270 Hochfelden
06 67 05 73 95 / jeanluc.gross@vilodec.fr

NATURE & DÉCOUVERTES

8-13ans

DU 25 JUILLET AU 5 AOÛT 2018
Perché sur les hauteurs de Munster (à 800m
d'altitude), dans un écrin de verdure, vient découvrir
la nature en bonne compagnie.
Tu veux rencontrer un tas de copains et copines,
t'amuser, te balader, chanter et explorer la Bible ?
Alors cette colo est pour toi !
Notre séjour est conçu pour t'offrir des vacances
vivifiantes, ludiques et pleines de découvertes. Avec
un savant mélange de jeux, de baignade, de créations
à partir de la nature, de bivouac, de feux de camp
et de veillées, sans oublier un zeste d'excursions
(accrobranche, piscine, parc d'attractions de
Fraipertuis), le dépaysement est assuré !!

Directeur : David Glücker
Maison Forestière Plumb,
1 route de Lutzelbourg 67700 HAEGEN
03 88 91 23 82 / dl.glucker@gmail.com

TARIF : 434 €
LIEU : Au centre de vacances "La Champenoise"
68140 HOHRODBERG
Pas de voyage collectif

ROADTRIP CROATIE

14-18ans

DU 29 JUILLET AU 11 AOÛT 2018

Envie de partir en vacances au soleil, au bord de la mer
et avec tes amis ? Bienvenue dans le Road Trip Vilodec
édition 2018 en direction de la Croatie!
Une destination de rêve au bord de la mer Adriatique,
une équipe d’animation motivée et un vrai chef cuisinier
pour s’assurer que les estomacs soient bien remplis, que
demander de plus? Au cours de ce voyage nous aurons le
privilège de visiter de nombreuses villes à l’image de Pula
et de son immense arène ou encore de Vrbnik et de ses
petites criques idéales pour la baignade. Nous profiterons
également du séjour pour randonner à l’intérieur du parc
national de Plitvice, bien connu pour ses lacs et ses
cascades magnifiques.
Pêches en bord de mer, dégustations de spécialités
locales, veillées et quelques autres surprises sauront
agrémenter tout notre séjour pour le rendre le plus
agréable possible.
Nous consacrerons la majeure partie de notre temps à
la découverte, des lieux, des paysages, d’une culture, des
autres et de nous-mêmes, ainsi que de la Bible et de son
message pour nous aujourd’hui.
Logeant sous tentes, en camping ou chez l’habitant, nous
veillerons à assurer un confort minimum à chacun… mais
n’oublions pas que nous partons à l’aventure!
TARIF : 685 €
voyage en minibus compris, depuis l'Alsace.
LIEU : Camp itinérant en Croatie

Directeur : Jonathan Conte
37 rue du Général Lebocq
67270 HOCHFELDEN
06 04 17 33 79
jonathan.conte@vilodec.fr

MULTI-SPORTS

8-12/
13-16ans

DU 26 AU 31 AOÛT 2018

Plus qu'une semaine de vacances avant la rentrée…
alors si l'envie te dit de te défouler, de prendre un
bon bol d'air frais et de réfléchir à l'Essentiel, n'hésite
pas et viens nous rejoindre dans le grand confort du
centre de vacances Les Aliziers pour une semaine
d'activités multi-sports, durant laquelle nous
regarderons aussi ce que la Bible nous dit au sujet
de l'exercice physique qui a une utilité limitée alors
que l'attachement à Dieu est utile à tout.
Tu pourras t'essayer à des sports collectifs comme
le foot, le volley, l'ultimate, le hockey ou le basketball
grâce aux supers terrains dont nous disposerons.
La forêt et la nature environnante nous permettront
également d'expérimenter des courses d'orientation,
du tir à l'arc, de l'escalade ou même du VTT pour
ceux qui souhaitent emmener leur vélo.
Connais-tu le spike ball®, le mölkky®? Ce séjour sera
aussi l'occasion de découvrir ces nouveaux jeux, aux
côtés des plus classiques tel que tournois d'échecs,
de ping-pong ou de badminton.
Et bien sûr les grands classiques: feu de camp,
veillées, baignade se rajouteront à notre programme!
TARIF : 230 €
LIEU : Centre de vacances Les Aliziers, 57850 La
Hoube
Pas de voyage collectif organisé

Directeur : Jean-Luc Gross
37 rue du Général Lebocq
67270 Hochfelden
06 67 05 73 95 / jeanluc.gross@vilodec.fr

FORMATION GÉNÉRALE

BAFA

DU 28 OCTOBRE
AU 4 NOVEMBRE 2018
La formation du brevet d'aptitude
à la formation d'animateur permet
de s'approprier des connaissances
fondamentales sur les enfants, les
activités, la vie collective et la sécurité dans
l'accueil de personnes mineures.
Par la découverte de techniques
d'animation en situation concrète et
par des temps de travail en équipe, les
sessions préparent aux responsabilités et
aux fonctions d'animateur.
En marge de la formation, matin et soir,
nous aborderons des thèmes éthiques
et bibliques, compléments utiles pour
aborder la fonction d'animateur dans le
cadre de Vilodec.
TARIF : 540 €
possibilité de bénéficier d'aides et de
subventions
LIEU : Au centre de vacances
"La Champenoise" 68140 Hohrodberg.

Renseignements / inscription :
Jean-Luc Gross
37 rue du Général Lebocq
67270 Hochfelden
06 67 05 73 95 / alsace@afocal.fr

formations aux métiers de l’animation

WE RETROUVAILLES
/ FORMATION CHOC

Encadrants

17 ET 18 NOVEMBRE 2018

Le Week-end Horizon est destiné aux équipes
d'animation et d'encadrement des camps et
colonies Vilodec. C'est un RDV annuel que nous
voulons convivial et utile. C'est aussi une occasion
sympa de mieux se connaître, de partager nos
compétences et expériences. C'est encore un
moment où nous voulons renouveler notre zèle et
intercéder ensemble pour la jeunesse.
PROGRAMME : Accueil le samedi 17 novembre
2018 à 10h00, café puis pratique d'animations,
activités en groupes, ateliers, temps de partages
et d'échanges sur les séjours, présentation des
nouveaux projets, culte et randonnée. Fin du weekend le dimanche 18 novembre
TARIF : 25€
Vilodec prend en charge ce coût pour ceux qui ont
participé à l'encadrement d'un camp.
LIEU : Au centre de vacances La Champenoise,
68140 Hohrodberg

Renseignements / inscription :
Jean-Luc Gross
37 rue du Général Lebocq
67270 Hochfelden
06 67 05 73 95 / jeanluc.gross@vilodec.fr

Évènements
4 journées matos
27 JANVIER, 10 MARS, 16 JUIN,
1ER SEPTEMBRE
Une place pour chaque chose et chaque chose à
sa place voilà qui ne se fait pas tout seul on le sait
bien. Après une matinée ou chacun s'affaire de 9h à
12h au local de stockage du materiel, nous profitons
ensemble d'un bon repas qui s'étire selon les envies
et disponibilité de chacun.
LIEU :14 rue Principale 67270 Bossendorf

Soirée jeunesse FPC/APC
SAMEDI 14 AVRIL
Le samedi 14 avril 2018 à 20h à lieu la rencontre
annuelle organisée par les groupes de jeunes des
Eglises APC.
LIEU : Salle polyvalente 67320 Drulingen

Formation pour les
équipes d'encadrement
26 MAI
Cette formation a pour objectif de former aux
situations inconnues, difficiles ou déconcertantes
rencontrées dans les camps. « Quand je suis
démunie, dans les situations de détresses, face aux
enfants difficiles, face aux handicapés... et maintenant qu'est-ce que je fais ? »
LIEU : Eglise BN de Strasbourg 4 rue des Magasins
67000 STRASBOURG
Accueil à partir de 8h30 : café
Durée de la formation : 9h - 12h / 13h30 - 16h30
Coût de la formation 20€, les frais sont pris en
charge par Vilodec pour les personnes ayant déjà
encadré avec Vilodec.
Repas de midi tiré du sac.

à renvoyer au directeur du séjour

bulletin d’inscription
Je m’inscris :
nom | prénom ..........................................................................................................................
adresse ...................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
né(e) le ..............................................................................................

garçon

fille

pour réserver je joins mon chèque d’acompte de 60 € *
(ou 20 €/semaine pour les ALSH)

Je souhaite participer à :
PSC1 formation
Hiver Explosif 8-12ans
Hiver Explosif 13-17ans
Mission Laos
Plein'R Printemps
Camp Bac
Appro BAFA
ALSH Weiterswiller

ALSH Franche-Comté
Arts du Spectacle
Colo découverte
À la déc. de l'itinérance
Palettes d'activités
Plein'R été
Itinérance Dordogne
Nature et Découvertes

Road Trip Croatie
Camp Formation Biblique
Multi Sports
Formation générale BAFA

je soussigné(e), ......................................................................................................................
responsable légal de l’enfant, accepte les conditions générales des séjours VILODEC

téléphone ................................................................................................................................
email ..........................................................................................@..........................................
le .............................................à ..................................................



> signature du responsable légal | signature du participant

* Le bulletin d’inscription est à renvoyer dûment rempli au directeur concerné, accompagné d’un acompte
de 60 € par participant libellé à l’ordre de vilodec pour l’ensemble des séjours, sauf pour l’inscription à
l’Accueil de loisirs où l’acompte est de 20 €/semaine. Cet acompte restera la propriété de l’association
en cas de désistement tardif, hors cas de force majeure. Le solde est à régler avant la date indiquée et
les versements se font par chèque | vilodec se réserve le droit d’annuler un séjour ou d’en modifier le
programme |
| Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de
modification des informations vous concernant et qui seraient contenues dans notre fichier |

avec

Vilodec

> Découvrir les richesses de la vie collective fondée
sur l’écoute et le respect mutuel ;
> S'amuser et se détendre dans une ambiance saine
et chrétienne en pratiquant des formes variées de
loisirs ;
> Faire plus ample connaissance avec Dieu par la
création et par sa Parole, la Bible ;
> Un séjour déclaré auprès de Jeunesse et Sport.
Les aides au temps libre de la CAF ainsi que
les chèques vacances et autres subventions
sont acceptés. Le prix du séjour comprend une
assurance responsabilité civile et une assurance
accident individuelle.
Une lettre avec les renseignements complémentaires est envoyée à chaque participant une quin-

vilodec 37 rue du Général Lebocq 67270 Hochfelden
infos : 03 88 89 02 87 / 06 67 05 73 95 | Agrément jeunesse
et sport : 067 OCV 0103 | contact : jeanluc.gross@vilodec.fr
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Un séjour de vacances vilodec, c’est :

