
A D O S
14 - 18 ANS 
DU 8 AU 19 JUILLET 
PRIX :  360 EUROS
DIRECTION : Timothée ARNAUD
COURRIEL : camp.horszone@gmail.com

CAMP "HORS-ZONE"

Embarque pour une aventure dans le Sud de la France avec plusieurs 
étapes qui t’emmèneront dans de somptueux décors, au fil de la rivière 
et jusqu’à la mer. Tu découvriras les plus beaux spots du Var avec un mix 
d’activités : kayak, baignade, rando, jeux collectifs... Sans oublier détente 
et pétanque ! 11 jours de vacances pour vivre la débrouille et sortir de sa 
zone de confort : vivre sous tente, s’organiser... Et prendre des moments 
de partage pour mieux connaître le Dieu de la Bible.

A FOND DANS LE CHAMBEYRON !
Dans la vallée perdue de l’Ubaye, entre France et Italie, rejoins-nous pour un 
parcours montagne dans le très sauvage massif du Chambeyron. Une ou deux 
activités nature viendront ponctuer ce séjour. Un peu de confort dans ce monde de 
brutes, avec deux nuits en camping et une nuit en refuge, mais toujours autant de 
nature et de partage autour de la Bible. Parcours en moyenne montagne, accessible 
à tout randonneur motivé.  
18 inscriptions possibles. Thème spirituel et itinéraire précis seront définis en juin 2021 
et communiqués aux inscrits.

LIEU : VAR, SUD DE LA FRANCE

a d o s
15 - 18 ANS
DU 9 AU 20 JUILLET
PRIX :  390 EUROS
DIRECTION : Loïqk AGOSTI
RENSEIGNEMENTS : Camille et Willy GEISER
COURRIEL : geiser.camille@yahoo.fr

CONTAS 

Pris dans le rythme effréné des cours, des révisions, des examens... tu 
n’en peux plus... et là, hop ! Une bouffée d’air frais aux Contamines ! 
Ah, ça fait du bien ! Tu m’étonnes, entre montagnes, torrents, nuits à 
la belle étoile ou sous tente, sports d’équipes, descente de canyon, 
escalade, VTT et instants de partage ou de franche rigolade, moi 
aussi je m’inscrirais... ! Si tu as envie de passer ces bons moments 
avec nous et de rencontrer ou redécouvrir le grand Dieu qui a tout 
créé, c’est ici que ça se passe !

LIEU : LES CONTAMINES-MONTJOIE, HAUTE-SAVOIE

A D U LT E S
18 - 50 ANS
DU 24 AU 31 JUILLET 
PRIX :  300 EUROS 
DIRECTION : Guillaume TENNEVIN
RENSEIGNEMENTS : Laurent THUILLIER
COURRIEL : lt.thuillier@gmail.com

CAMP PLEINE NATURE 

LIEU : MASSIF DU CHAMBEYRON, ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Les inscriptions aux camps JAB France se font en ligne sur notre site 

www.jabfrance.com. La date d’ouverture des inscriptions sera 
communiquée sur notre site et les réseaux sociaux.
Lors des inscriptions, il vous sera demandé le paiement des arrhes : 
75 € par enfant et par camp. 
La JAB France passe par la plateforme de paiement associative 

«HelloAsso », cela permet de faciliter la démarche d’inscription et 
d’inscrire en une seule procédure vos enfants dans leurs camps respectifs. 
Les inscriptions sont soumises à l’acceptation des conditions générales 
de vente.

p r é a d o sINSCR I PT I ONS
11 - 14 ANS
DU 3 AU 14 AOÛT
PRIX :  320 EUROS
DIRECTION : Marie & Pascal SUTER
COURRIEL : preadoscontas@gmail.com

CONTAS

Le temps de changer d’air est arrivé ! Si tu aimes la montagne, la vie au 
grand air, viens nous rejoindre ! On te propose un moment à part de ton 
quotidien pendant lequel tu vas pouvoir te laisser surprendre par des 
activités nature (randonnée, escalade, VTT), des jeux collectifs, des veillées 
mémorables et à travers tous ces moments-là, l’occasion de partages inédits 
autour de la Bible... Il y en aura pour tous les goûts, alors n’hésite pas !

LIEU : LES CONTAMINES-MONTJOIE, HAUTE-SAVOIE

a noter ! WEekend inter-jab 
OÙ ? AUX CONTAMINES-MONTJOIE !
QUAND ? DU 22 AU 24 MAI 2021

POUR QUI ? 12-18 ANS

Détails à venir très bientôt sur notre site internet  www.jabfrance.com 



REMISE FAMILLE :

VOYAGES :

RÈGLEMENT :

FONDS DE SOUTIEN :

Pour l’inscription attestée de plusieurs enfants d’une même famille dans les camps JAB France, 
remise de 5% pour l’inscription de 2 enfants ; 15 % pour 3 enfants ; 20% pour 4 enfants.
Nous avons fixé pour cette année le montant des arrhes à 75 € par enfant, sans qu’une 
réduction famille s’applique au moment de l’inscription. La réduction famille s’appliquera sur 
le montant total du camp.

Ils sont à la charge des parents et ne dépendent pas des organisateurs du camp. Cependant, 
pour les camps aux Contamines, des voyages groupés pourraient être organisés depuis 
Etupes (25), Lyon (69) et Grasse (06), en fonction du nombre d’inscrits. 
Pour les camps à Montendre, les directeurs pourraient mettre en lien les familles qui souhaitent 
covoiturer, en fonction de leur lieu de résidence.
Si vous êtes intéressés, merci de vous manifester rapidement auprès du directeur du camp.

Les arrhes sont à verser au moment de l’inscription, le solde sera dû une fois l’inscription 
validée par le directeur.

Les dons à la Jab France peuvent être déduits de vos impôts ! 
Il est possible de faire un don pour aider un jeune à financer son camp. Les dons peuvent 
être faits en ligne via notre site internet www.jabfrance.com ou par chèque, à l’ordre de 
la JAB, à envoyer à Matthieu SAUTEL, 740 route de Veaugrand, 26600 Mercurol-Veaunes.

LA JAB C'EST...
UNE HISTOIRE :

UNE ASSOCIATION RECONNUE :

UN ENCADREMENT COMPÉTENT :

UNE INVITATION :

FONDS DE SOUTIEN 

CETTE ANNÉE ENCORE :

Plus de 80 ans de travail parmi la jeunesse

Agréée par Jeunesse & Sports depuis 1977

Composé de bénévoles formés et soucieux de la sécurité

Prendre le temps de se poser pour rencontrer Dieu à travers la Bible

La JAB a toujours eu à coeur de permettre au plus grand nombre de 
participer aux camps, cela est possible entre autres grâce à vos dons. Pour 
ceux qui le souhaitent, la JAB vous propose de faire un don pour aider un 

jeune à financer son camp (voir les détails en dernière page). 

Des séjours pour tous les goûts, des activités pour tous les âges, en Haute-
Savoie dans le centre des Contamines-Montjoie, près de l’océan en 

Charente-Maritime ou sur des sites en pleine nature...

W W W. J A B F R A N C E . C O M

E N F A N T S
ENTREE EN CE1 / PASSAGE EN CM2
DU 3 AU 13 AOÛT
PRIX : 320 EUROS 
DIRECTION : Mathilde SIMON
COURRIEL : montendre.enfance@gmail.com  

MEDOC "MONTENDRE ENFANCE"

Tu es prêt.e pour un été inoubliable ? C’est parti pour 10 jours de fun ! Tu vas 
rencontrer de nouveaux amis, vivre des aventures, pédaler comme l’éclair, te 
baigner et découvrir une belle histoire de la Bible, ça va être super ! Alors 
inscris-toi vite, on est impatients de te rencontrer ou de te revoir !

LIEU : MONTENDRE, LIEU-DIT CROIX GENTE, CHARENTE MARITIME

E N F A N T S G R ' E N F A N T S
7 - 12 ANS
DU 22 JUILLET AU 1ER AOÛT
PRIX :  310 EUROS
DIRECTION : Samuel CANTELE 
COURRIEL : kdf2.contas@gmail.com

7 - 11 ANS
DU 16 AU 26 AOÛT
PRIX :  310 EUROS
DIRECTION : Nadine NADER
COURRIEL : kdf1.contas@gmail.com 

CONTAS 2CONTAS 1

Besoin de respirer ? de t’évader ? de t’amuser ? d’explorer ? De l’altitude juste ce qu’il faut. La vue sur les 
montagnes enneigées à t’en couper le souffle. Le torrent rafraîchissant. Des activités toutes variées et inégalées. La 
découverte d’un des plus grands livres de l’histoire : la Bible ! Ce camp est fait pour toi ! Nous t’attendons !

LIEU : LES CONTAMINES-MONTJOIE, HAUTE-SAVOIE

p r é a d o s
12 ANS (révolus) - 17 ANS
DU 16 AU 26 AOÛT
PRIX : 320 EUROS 
DIRECTION : Clément GUTIERREZ
COURRIEL : montendre.jeunesse@yahoo.com 

MEDOC "MONTENDRE JEUNESSE"

Envie de changer d’air ? Prendre un nouveau départ ? Alors prends ton vélo, ta bouée et viens 
passer quelques jours avec nous en Charente Maritime. Pendant 10 jours nous allons pédaler, 
nous baigner, nous éclater, prendre le large, bien manger… Bref, faire un camp JAB dans l’Ouest 
quoi !  Ce camp va surtout te permettre de découvrir ou redécouvrir la parole de Dieu, que ce 
soit autour de la Bible ou en discutant avec l’équipe d’encadrants qui se fera une joie d’apprendre 
à te connaître. Alors n’hésite plus et viens avec nous sur la côte Ouest ! Pour information ce camp 
pourrait te sauver la vie :) !

LIEU : MONTENDRE, LIEU-DIT CROIX GENTE, CHARENTE MARITIME


