
FAQ Camps vacances à L’Eau Vive Provence 

 

Tel une famille qui se retrouve nous vous invitons aux camps d’été. Selon l’activité choisi 

(Lou Provenço, Nouvel Horizon, Camp Seniors) 

Nous vous proposons : 

✓ Du ressourcement spirituel à travers l’enseignement biblique et la rencontre avec des 

chrétiens de divers horizons et divers lieux 

✓ Une équipe épaulée par les jeunes bénévoles dont certains viennent de l’étranger 

✓ Sur place la piscine, le pinède, le food truck, la chapelle, les coins tranquilles dans  

l’ombre, le terrain de pétanque, la bibliothèque, des salles climatisées 

✓ Une variété de chambres donc certains sont climatisées et d’autres ont un leur salle 

de bain privée. Les serviettes de bain et draps sont fournis et le ménage n’est pas à 

votre charge à la fin du camp. 

✓ Une cuisine gouteuse et familiale et les apéritifs autours du Food Truck 

✓ La navette payante (en option) depuis la gare routière / aéroport à l’arrivée et au 

départ (c’est aussi un service qu’on rend      ) 

 

✓ Pour le camp famille Lou Provenço : 

o  Un programme pour les enfants comprenant temps Bible, jeux extérieurs et 

activités manuels et 2 sorties organisées en groupe 

o Les après midis libres pour la découverte indépendante de la région et ses 

attractions ; 

o Diverses animations style soirée loto, soirée jeux 

 

Nous vous demandons 

✓ D’assister à toutes les réunions proposées et participer pleinement à la vie du camp 

✓ De respecter les jours d’arrivée et de départ 

✓ De comprendre que ne sommes ni un hôtel ni un monastère, et que tout en 

s’efforçant à fournir les meilleurs conditions d’accueil de chacun nous sommes un 

camp chrétien et des petits efforts dans le cohabitation sont parfois nécessaires pour 

la bonne entente de tous.       

Malheureusement nous avons un nombre limité de chambres seules qui seront données 

dans l’ordre des inscriptions.  Merci de votre compréhension. 

L’équipe de l’Eau Vive 2023 

Marc-André, Amanda, Yannick, Sandrine, Jean-Marc et Elena 

 

 


