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:· Campo Soleiado « Camp Soleil>> du 8 au 17 Juillet

ampo Lou Provenco « Camp La Provence » du 29 Juillet au 7 Août 
Campo Cigalou « Camp Cigales » du 9 au 18 Août 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations

info@eauviveprovence.com

www.eauviveprovence.com 
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Plvèt le pasteur Yan et Françoise Newberry
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Marcher est une attitude quotidienne qui consiste à aller d'un point à un
autre Marche si difficile aux deux bouts de la vie ! Observons ensemble
cette suite de déséquilibres qui nous mène jusqu'à dans la présence de
Dieu

CAMPO LOU PROVENCO du 29 Juillet au 7 Août

@AMPO SOLEIADO du 8-17 Juillet
Avec le Pasteur Franck MEYER

Thème : "Choisis la vie !"

Alors que les Hébreux s’    apprêtent à entrer en terre promise, Dieu
leur parle une fois de plus et leur adresse cet appel empreint d’ a   mour
paternel : « Choisi la vie afin que tu vives » (Deutéronome 30   v. 19).
No    s vies contiennent en permanence des moments de décision pour
fonder notre existence (croire ou ne pas croire en Dieu), pour     fonder
une famille, pour éduquer des enfants, pour faire évoluer notre vie  
p   rofessionnelle, ou lorsque nous sommes confrontés à un choix
éthique difficile. Dans tous ces moments faisons-nous le « c    hoix de la
vie » ? Voulons-nous « choisir la vie »   ? Et puis est-ce toujours facile
de "choisir la vie"?

,".'? Thème : ''Transmettre  - Passer le  
 relais"

Transmettre quoi? Nos biens, nos
connaissances, notre culture ... c'est relativement
facile ! Transmettre nos valeurs, la spiritualité à
la génération future, c'est plus difficile. Nous 
véhiculons et léguons de toute façon 
consciemment ou inconsciemment, une partie

de nous-mêmes  à notre entourage. Pour Dieu transmettre dans la
Bible est un principe vital et le socle de la réussite. Comment a t-
il fait pour que la vérité traverse les siècles et arrive jusqu'à nous? 
Et nous ?Comment transmettre ce que nous avons reçu de Dieu à
nos enfants? Dans la société? Dans l’Église? Que va t-il se  
passer si nous ne passons pas le relais de

 
la bonne façon... ?  

Ce thème est passionnant ! Priez pour moi pour que je sache bien 
vous le transmettre, puis qu'à votre tour vous le transmettiez à
d'autres.
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ThèmeThème  ::  MarcherMarcher  avecavec  Dieu,Dieu,  MarcherMarcher  avecavec  l'église,l'église,  MarcherMarcher  avecavec  mama 
famille, Marcherfamille, Marcher  avecavec  mesmes  collègues,collègues,  MarcherMarcher 

Marcher est une attitude quotidienne qui consiste à aller d'un point à un
autre Marche si difficile aux deux bouts de la vie ! Observons ensemble
cette suite de déséquilibres qui nous mène jusqu'à dans la présence de
Dieu

CAMPO LOU PROVENCO du 29 Juillet au 7 Août

@AMPO SOLEIADO du 8-17 Juillet
Avec le Pasteur Franck MEYER

Thème : "Choisis la vie !"

Alors que les Hébreux s’    apprêtent à entrer en terre promise, Dieu
leur parle une fois de plus et leur adresse cet appel empreint d’a    mour
paternel : « Choisi la vie afin que tu vives » (Deutéronome 30  v.  19).
No  s   vies contiennent en permanence des moments de décision pour
fonder notre existence (croire ou ne pas croire en Dieu), pour     fonder
une famille, pour éduquer des enfants, pour faire évoluer notre ve  i
p   rofessionnelle, ou lorsque nous sommes confrontés à un choix
éthique difficile. Dans tous ces moments faisons-nous le «   c ho ix de la
vie » ? Voulons-nous « choisir la vie »   ? Et puis est-ce toujours facile
de "choisir la vie"?
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Plvèt le pasteur Yan et Françoise Newberry

Thème : ''Transmettre  - Passer le  
 relais"

Transmettre quoi? Nos biens, nos 
connaissances, notre culture ... c'est relativement 
facile ! Transmettre nos valeurs, la spiritualité à
la génération future, c'est plus difficile. Nous
véhiculons et léguons de toute façon 
consciemment ou inconsciemment, une partie

de nous-mêmes à notre entourage. Pour Dieu, transmettre, dans la
Bible est un principe vitale et le socle de la réussite. Comment a t-
il fait pour que la vérité traverser les siècles et arrive jusqu'à 
nous ? Et nous, comment transmettre ce que  nous avons reçu de
Dieu à nos enfants? Dans la société? Dans l’Église? Que va-t-il
se passer si nous ne passons pas le relais de la bonne façon? Ce
thème est passionnant ! Priez pour moi pour que je sache  bien
vous le transmettre pour que vous à votre tour vous le 
transmettiez à d'autres.

CAMPO CIGALOU  (adultes sans enfants)
du 9-18 août avec Pasteur Joël Athia
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Mais que ce soit en famille, avec ou sans enfant, ou encore comme solo, 

ces séjours seront un réel moment de ressourcement tant physique que spirituel. 

Parce que nous avons besoin de faire le point, parce qu'il est nécessaire 
de prendre un temps pour ré�échir à nos situations personnelles, 

Parce que nous avons besoin de réponses à nos questions. 
Le but de ces sessions est de conjuguer parcours spirituel et moments de détente. 

es san s enfant.



le matin après un petit-déjeuner copieux pris 
à l'ombre des pins, tout le monde se rassemblera 

pour un temps de louange et d'enseignement. 

Après la louange, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans seront pris en charge 
apn gJi._un moment de détente et d'enseignement leur soit prodigué. 

En pn de matinée, les adultes pourront se délasser librement dans l'espace 
aqu tique avant de récupérer leurs enfants à 12 heures. 

L e  repas de midi accompagné du chant des cigales sera un moment de 
convivialité tant par les mets proposés que par la douceur estivale de la provence 

L'après midi est laissé libre apn que chacun 
puisse vivre ces vacances à son rythme. 
L es infrastructures de L'Eau Vive seront 

mises à la disposition des vacanciers 
jusqu'au soir : espace aquatique, terrains de pétanque, 

volley, foot, basket, table de ping-pong, bac à sable. 
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Détail des.visites sur 



Films, partages et enseignements feront la joie de chacun. 
Lorsque ces soirées ne seront pas adaptées aux enfants, ceux-ci seront 

une fois encore pris en charge par une équipe de moniteurs. 

La journée se finira tel le chant des cigales dans la douceur et dans la paix. 
Une légère collation sera servie pour finir ensemble la soirée. 

Deux sorties en groupe seront organisées durant votre séjour. 
Un matin à l'aurore nous irons prendre un copieux petit-déjeuner continental, 

dans une crique, sur la plage au bord de la méditerranée et durant une autre 
matinée nous irons visiter un marché provençal de la région. 

Une journée sera laissée libre durant chaque camp afin que ceux qui le désirent 
puissent partir pour la journée. (Camargue - Côte d'Azur - Monaco etc.). Le 

pique-nique du midi sera fourni pour tout le monde dès la fin du petit déjeuner. 

Si vous cherchez un renouvellement dans votre corps et votre esprit, 
ce séjour vous conviendra parfaitement ! 



TARIFS DES 3 CAMPS D'ETE  

INFORMATIONS DIVERSES 

LE LOGEMENT 
Nous disposons pas de chambre seule, ainsi le logement, pour une 

personne seule se fera sur la base chambre double. Le centre dispose 
d'une chambre et salle de bain pour une personne à mobilité réduite. 

ACCES 
En voiture - Un plan d'accès avec une lettre de renseignement 

détaillée vous sera envoyée. 
t:Eau Vive Provence se situe sur la commune de Ventabren à 15 km de la 

ville d'Aix en Provence et à 30 km de l'agglomération de Marseille. 
En train - Gare SNCF « Aix-en-Provence TGV» ou « Rognac » 

En avion - l'aéroport de Marseille Provence se trouve à 20 minutes. 
Possibilité de vous accueillir en gare ou à l'aéroport moyennant 10 euros. 

Détails sur notre site internet, onglet « Accès » 

CAMPO SOLEIADO - CAMP LOU PROVENCO 

420 C 
840 C 

1 PERSONNE BASE CHAt\1BRE DOUBLE OU + 
1 COUPLE 
ENFANTS: 
0-1 an :
2-4 ans:
5-8 ans
9-12 ans:
13-17 ans:
REDUCTION SUPPLEMENTAIRE
FAMILLE NOMBREUSE 5 PERSONNES ET +

CAMPO CIGALOU (Adultes sans enfant) - 1ojours 

1 PERSONNE BASE CHAt\1BRE DOUBLE OU + 
1 COUPLE 

Gratuit 
100 C 
190 C 
280 C 
320 C 

-7 %

Cotisation pour l'association : 15€ par famille  
10 € par personne seule : pour l'année 2019 

Paiement en numéraire, chèques bancaires et 
chèques vacances acceptés 

(majoration 2.5%) Pas de CB 

INSCRIPTION 

Nous contacter par téléphone ou par mail pour toute inscription 
04 42 28 Bo 41 

info@)eauviveproven ce .com 

420 €
840€

1.-':'...__ ....... __ 

Ces tarifs comprennent la pension complète, les 2 sorties et la participation 
pour les orateurs 




