
CAMP ADOS
HORS-ZONE

CAMP ADULTE
pleine nature

14- 18ANS
DU 10 AU 21 JUILLET
PRIX : 390 €
DIRECTION : Timothée ARNAUD
MAIL : camp.horszone@gmail.com

18 - 50 ANS
DU 22 AU 29 JUILLET
PRIX : 400 €
DIRECTION : Guillaume TENNEVIN
RENSEIGNEMENTS : Laurent THUILLIER
MAIL : lt.thuillier@gmail.com

11 jours de vacances pour vivre la débrouille et
sortir de sa zone de confort, découvrir les
plus beaux spots du sud et prendre des
moments de partage pour mieux connaître le
Dieu de la Bible.

Un concentré de nature et de partage qui te
feront sortir des sentiers battus en plein
Champsaur. Un temps à part, en hauteur,
pour se repositionner avec Dieu. 
➜ 16 places disponibles.

CAMPS
JAB

ÉTÉ 2023
Inscriptions à partir

du 8 janvier 2023

www.jabfrance.com

*Jeunesse Action Biblique

LA JAB C'EST QUOI ?

Agréée par Jeunesse et Sports et reconnue
d'intérêt général par l'administration fiscale.

Une association reconnue

Plus de 80 ans de service et d'implication
auprès de la jeunesse.

Une histoire

Composé de bénévoles formés
(BAFA/BAFD).

Un encadrement compétent

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

Une invitation

https://jabfrance.com/


CAMP préados
contas

CAMP ados
contas

11 - 14 ANS
DU 15 AU 26 AOÛT
PRIX : 340 €
DIRECTION : Marie & Pascal SUTER
MAIL : preadoscontas@gmail.com

15 - 18 ANS
DU 9 AU 20 JUILLET
PRIX : 400 €
DIRECTION : Loïqk AGOSTI
MAIL : ados.contas@gmail.com

Laisse-toi surprendre par des activités
nature, des jeux collectifs, des veillées
mémorables, et bien sûr des moments de
partage inédits autour de la Bible... 

Pas d’écrans, mais de l’escalade, du VTT, du
canyon, des bivouacs et surtout la recherche
d’un esprit de famille et le partage de notre
foi. Nous espérons que nos cartes mémoire
seront saturées de beaux souvenirs !

CAMP ENFANTs
montendre

CAMP préados
montendre

7 - 11 ANS
DU  10 AU 20 JUILLET
PRIX : 330 €
DIRECTION : Mathilde SIMON
MAIL : montendre.enfance@gmail.com

12 - 17 ANS
DU 24 JUILLET AU 3 AOÛT
PRIX : 340 €
DIRECTION : Clément GUTIERREZ
MAIL : montendre.jeunesse@yahoo.com

CAMP GR'ENFANTs
CONTAS 

CAMP ENFANTs
CONTAS

7 - 12 ANS
DU 22 JUILLET AU 1ER AOÛT
PRIX : 330 €
DIRECTION : Sam CANTELE
MAIL :  kdf2.contas@jabfrance.com

7 - 11 ANS
DU 3 AU 13 AOÛT
PRIX : 330 €
DIRECTION : Nadine NADER
MAIL : kdf1.contas@gmail.com

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 !

Pédaler, se baigner, s'éclater, prendre le
large, bien manger, (re)découvrir la parole de
Dieu… De quoi réussir ton été ! PS : ce camp
pourrait te sauver la vie ;)

10 jours de fun pour te faire des amis, vivre
des aventures, pédaler comme l’éclair, te
baigner et découvrir une belle histoire de la
Bible, ça va être super ! 


