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L’Eau Vive Provence

Depuis 50 ans, L’Eau Vive Provence est un centre protestant évangélique d’accueil
dédié au service des églises (membre CNEF et FEP).
Situé dans le Sud de la France, il offre un endroit idéal pour toutes sortes de groupes et d’activités
chrétiens. Son programme varié et passionnant de séminaires de formations et de camps de vacances,
répond à un large éventail de besoins. De nombreuses activités peuvent être organisées en partenariat
avec l’équipe sur place. Que ce soit en pension complète, demi-pension ou en gestion libre, le centre est
mis à la disposition des groupes pour un séjour agréable et convivial.
UN LIEU D’ACCUEIL
Le centre est ouvert à quiconque désire passer un temps à l’écart. Lieu privilégié pour la réflexion
et la prière, il est ouvert à tous ceux qui sont en recherche de sens pour leur vie. Les groupes y sont également
les bienvenus (églises, jeunes, aumôneries…) dans le cadre de leurs activités.
En été, l’Eau Vive organise des camps « vacances » alliant détente st spiritualité.
UN LIEU D’ÉCOUTE
L’ambiance
chaleureuse du centre est propice au dialogue. Chacun a donc, en toute liberté,
la
possibilité de partager ses questions, ses problèmes, ses difficultés. Des temps de rencontre et d’échange
sont proposés à ceux qui le désirent.
UN LIEU DE FORMATION
Formations à la relation d’aide, formations bibliques, formations à la progression spirituelle, intervenants
de qualité issus d’horizons divers... Ces formations ont pour but d’offrir un équipement solide afin de
permettre à chacun de devenir acteur dans le service de Dieu.
LA MAISON ET SES FACILITÉS
• Bâtisse typiquement provençale.
• 50 lits, répartis dans des chambres doubles ou triples avec ou sans salle de bains et climatisation.
• Une chambre est accessible aux personnes à mobilité réduite.
• Deux espaces restauration, un en intérieur et un en extérieur.
• Un salon et bibliothèque.
• Une chapelle, lieu de calme et de recueillement.
• Une salle de réunion de 65 places (« La Bergerie »), climatisée et
équipée (vidéoprojecteur, sonorisation…).
• Connexion Wifi disponible gratuitement.
• À 20 min d’Aix-TGV et de l’aéroport de Marseille

Chambres & couchages
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Échec géant

Piscine

Terrain de Pétanque

LES LOISIRS
En été, une grande partie de la vie de L’Eau Vive s’articule autour de la piscine.
Située sous les pins, la piscine permet à la fois de se détendre et de se divertir mais est également propice
aux discussions et rencontres les plus intéressantes. Le tout, avec le chant des cigales en arrière plan.
L’Eau Vive propose également un terrain de pétanque, une table de ping-pong, un grand
terrain de jeu, un babyfoot, plusieurs jeux de société et un petit espace de jeux pour les
enfants.
AUTOUR DE L’EAU VIVE
Grâce à sa position unique, l’Eau Vive est un point de départ idéal pour des excursions à la journée.
• Visitez Marseille, la cité phocéenne : le Vieux Port, Notre Dame de la Garde, le Château d’If... ou
Aix-en-Provence et sa Sainte-Victoire, montagne immortalisée par Cézanne.
• Tournez votre regard vers l’horizon Azur de la mer Méditerranée, depuis les Calanques ou les
nombreuses plages accessibles à moins de 45 minutes de route : Cassis, Sausset les Pins...
• Perdez-vous dans les champs de lavandes aux senteurs et couleurs enivrantes de l’Abbaye de
Sénanque à Gordes (Vaucluse)
• Et bien d’autres lieux incontournables de notre belle région...
EXEMPLE DE PROGRAMME POUR L’ÉTÉ
• Un petit déjeuner à la plage.
• Visite organisée au marché d’Aix.
• Soirées animées : loto, jeux, l’Eau Vive a un incroyable talent, etc.
• Apéritifs autour du food truck.
• Tournois de pétanque.
• Programme parallèle pour les enfants.
• Une journée « libre » pour partir à la découverte des environs...
Abbaye de Sénanque, Gordes

Sainte-Victoire, Aix-en-Provence

Vue du Quillé, Miramas-le-Vieux

été 2022
Orateur : Charles Kouyoumdjian
CAMP SÉNIORS POUR CHRIST

Du 8-16 juin 2022
Thème à venir
Un camp seniors à L'Eau Vive Provence, c'est tout d'abord un temps de ressourcement
spirituel. Chaque jour, avec notre orateur Charles Kouyoumdjian, président de
l'association L'Eau Vive Provence, nous prendrons un temps d'étude et
d'approfondissement de la bible. Diverses animations en soirée vous seront
proposées.
Ensuite un camp seniors ce sont des promenades et visites en Provence. Un car de
grand tourisme nous amènera par monts et par vaux visiter cette belle région. Musées,
expositions, marchés, tout est prévu pour que vous preniez du plaisir à découvrir la
Provence. Ce sont aussi des temps de partages, des tournois de pétanque, des parties
de Scrabble, des baignades dans notre splendide piscine dans la pinède. Enfin vous
vous réjouirez de déguster les mets préparés par notre chef, plats locaux, paëlla,
gratin, barbecue etc. qui feront la joie de vos papilles. En résumé, un séjour où la Joie
et la Paix sont réalité !

Prix de
519-559€
selon chambre
choisie

*Navette depuis la gare ou aéroport prévue
par nos soins. Nous contacter.
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2022
Un mot concernant nos prix !
Depuis 2 ans nous avons beaucoup travaillé à améliorer les
conditions d'accueil - rajout de salles de bain &
climatisation dans certaines chambres, transformation de la
salle à manger et cuisine, mise en place de protocole
sanitaire, etc. Nos prix ont augmenté, oui, mais désormais
vous avez un choix de confort dans les chambres en
fonction de votre budget.

Du 11-15 juillet

***

LA SEMAINE DE COMPOSITION
CHRETIENNE FRANCOPHONE

Compositeurs
et
auteurs
francophones sont invités à une
semaine intensive de formation,
d’ateliers et de création avec des
intervenants expérimentés et
variés. Venez approfondir votre
réflexion, vos outils dans un
échange propice à stimuler la
composition de nouveaux chants
pour l’église d’aujourd’hui et de
demain.
AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE CINQ COMPOSITEURS
FRANCOPHONES EXPÉRIMENTÉS. (ET PEUT-ÊTRE QUELQUES
SURPRISES!)
Inscription réservée à des compositeurs déjà à l’oeuvre (vous devrez
envoyer 2 compositions pour valider votre inscription.)
Demandez le dossier d’inscriptions à: compochrefran@gmail.com

Les vacances
Orateur et Intervenant :
Christian Frappier

CAMPO SOLEIADO

Du 19 au 28 juillet
Christian Frappier est un compositeur,
musicien, pasteur et artiste Québécois. Ami
fidèle de l’Eau Vive, avec sa femme
et ses deux enfants, ils traversent
l'océan pour faire équipe avec nous
afin d'entourer et bénir chaque
personne qui cherche des vacances
bienfaisantes. Proche de nous il sait
élever nos coeurs par la louange et exercer
nos esprits dans les temps de méditations et
partages de la Parole de Dieu
.

VOIR TOUS LES TARIFS ICI : Prix camps été

Du 1-10 août 2022

à
partir de
de 517€
par adulte

Orateur et intervenants :
Yan et Françoise Newberry
CAMPO CIGALOU
Reconnaissance XXL
Se plaindre est, paraît-il, le sport national le plus pratiqué. Face à une
société qui râle et revendique sans cesse ses droits, une alternative
nous est proposée : La reconnaissance envers le Dieu d’amour qui nous
a tout donné. Pourquoi cultiver la reconnaissance, comment et quand ?
En tant que chrétiens, nous sommes appelés à un nouvel état d’esprit
pour un nouveau style de vie.

Ces camps sont ouvert à tous : solos, familles, couples.
Programme enfant en parallèle
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Camp & séminaires
Du 2-10 septembre 2022

Orateur : Joël Athia
Camp actif avec balade & randonnée
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Nouveau
cette
année

Cette année nous avions envie d’innover ! Pendant les très beaux jours de
septembre nous proposons un camp avec randonnée et balades – les calanques de
Cassis, la Ste Victoire etc. Chaque participant devrait être assez en forme pour les
marches d’environ 5 heures. Il n'y a pas de limite d'âge. Le camp commence
le vendredi soir et se termine le samedi après le petit déjeuner. Il y a un temps de
méditation et partage biblique tous les jours. Venez découvrir la nature
magnifique autour de nous

Orateur : ANCRE

Du 30 octobre - 4 novembre 2022

AMÉLIORER LES COMPÉTENCES RELATIONNELLES
Atelier de formation intensif et interactif - destiné aux responsables spirituels
Souvent, les plus grands problèmes dans les Églises et les œuvres surgissent à
cause de relations tendues entre personnes. Afin de mieux comprendre ce que dit
la Bible au sujet des relations interpersonnelles et de l’appliquer à nos situations
particulières, l’objectif principal de ce séminaire est d’améliorer nos relations avec
les autres : nos familles, nos amis, nos collègues, nos équipes, nos communautés…

Du 25 - 27 novembre 2022

Orateur : Anita Terlouw

À LA RENCONTRE DE NOTRE ENFANT INTÉRIEUR AVEC JÉSUS
Séminaire de guérison et restauration
Jésus veut venir dans nos cœurs pour les guérir des peurs et des douleurs que nous
avons vécues. Il nous invite à retourner avec Lui dans notre enfance, à la rencontre
de l’enfant qui est en nous et qui a vécu ces douleurs, ces manques d’amour, et qui
en souffre encore. Jésus attend avec bienveillance le moment favorable où nous Lui
permettrons de rencontrer cet enfant qu’Il veut guérir et rendre libre d’aimer.

Infos et réservations
L’EAU VIVE PROVENCE
Chemin de la Lecque
13122 Ventabren
+33 (0)4 42 28 80 41
+33 (0)7 81 33 03 09
info@eauviveprovence.com

www.eauviveprovence.com

