
Camp Arc-en-ciel 2019 
 
Ensemble, nous vivrons  des moments inoubliables en 
Auvergne où nous découvrirons des paysages 
magnifiques. C’est un lieu vraiment propice à l’étude 
de la Parole de Dieu loin des distractions de la ville. 
 
Notre local est ouvert pour la première fois à un 
groupe d’hiver. Ce séjour, ouvert aux adultes de 18 à 
40 ans, nous permettra d’avoir un temps de 
communion, d’encouragement, de méditation et de 
prière. Nous sommes tous à un moment ou a un autre 
« à la croisée des chemins » dans nos vies. Nous allons 
apprendre comment connaitre la volonté de Dieu dans 
les moments cruciaux de nos vies. Nous croyons que le 
Seigneur peut nous parler concrètement lorsque nous 
nous mettons à l’écart du temps pour méditer, pour 
apprendre et pour prier. Nous savons que vous serez 
encouragés et fortifiés par l’enseignement biblique et 
l’ambiance chrétienne de cette rencontre. 
       Alors….Bonnes vacances en Christ ! 
 

Comment arriver au Camp Arc-en-Ciel ? 
En voiture : En venant de Brive sur 
l’A-89, prendre la sortie 25 vers Bort-
les-Orgues, puis direction Clermont-
Ferrand sur la D922. Depuis 
Clermont-Ferrand sur l’A 89, 
prendre sortie 23. Traverser 

Laqueuille-Gare, puis à droite sur la D922.   
Aux 4 Vents, prendre la D25 vers Larodde. Le bâtiment est à 
gauche sur la place du village. 
 

Adresse GPS : LARODDE, centre village.  
En train : venir à l’arrêt de Bagnols-Stade, si possible.  
 
Prévoir arriver avant le repas du soir et repartir après 
le repas de midi de la fin du séjour.

Activités du séjour : 
 
Pendant ce séjour, nous voulons passer du temps 
dans la Parole de Dieu, mais aussi du temps à 
explorer sa création merveilleuse.  
Le lundi et le mardi seront libres les matins et 
après-midis pour jouir de diverses activités. 
Prenez le temps de choisir ce que vous voulez 
faire.  
 Ski – Station de Super Besse (s’il y a 

présence de neige). Prix additionnel à 
votre charge. 

 Patinoire  
 Puy du Dôme – téléphérique, randonnée 
  Vulcania – explorez les volcans et les 

minéraux. 
 Lac de Chambon – promenade autour du 

lac 
 Spas et thermes à La Bourboule 
 Randonnées dans les environs 

Vous êtes bienvenus à rester sur place pour vous 
reposer, lire, ou juste discuter. Des jeux de 
société, table de ping-pong et des travaux 
manuels seront aussi disponibles. 
 

 REGLES DE VIE POUR CHAQUE SEJOUR 

1. Participation de chaque participant aux tâches 
d’utilité commune selon le planning mis en place. 
2. Pour le culte du dimanche : 
  Hommes : chemise à col et pantalon 
 Femmes : jupe, robe, etc. 
Il est interdit de fumer ou de consommer de l’alcool 
sur le site.  
 
 

 

 LE PROGRAMME 
 

Journée type Lundi et Mardi: 
 

8h00-9h00   Lever 
8h15-9h00   Petit-déjeuner échelonné 
9h00 Temps de prière 
9h30 Pique niques et départ pour 

ski ou randonnées 
Jeux de société, puzzles et 
temps libre pour ceux qui 
veulent rester sur place 

  
18h00 Retour  et douches 
19h00 Repas du soir 
20h00 Etude Biblique 
21h30 Tisane et partages 
22h00 Jeux (optionnel) 

      
 
Déroulement du séjour : 

28 Déc Arrivée après 15h 
29 Déc    Culte et temps libre et 

étude le soir 
30 Déc Journée type 
31 Déc   Journée type 

Veille de nouvel an 
1er Jan  Grasse matinée 
   Brunch 

Nettoyage 
Départ  
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INSCRIPTION 

 
Je m’inscris au camp d’hiver du 28 décembre au  
1er janvier 
 
 
Nom : ________________________________ 
Prénom : ______________________________ 
Né le :___/___/____ 
 
Nom : ________________________________ 
Prénom : ______________________________ 
Né le : ___/___/____ 
 
Adresse : ______________________________ 
_____________________________________ 
En cas d’urgence, contacter :_______________ 
_____________________________________ 
Tél.__________________________________ 
 

  
 
Je viendrai en 
 voiture,   à  ___h____ 
 car SNCF à l’arrêt RD 922 – Bagnols Stade 

(le __/__ à ___h___) 
 avion  à Clermont-Ferrand  

        (#vol_______ le ___/___   à ___h___) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFS :  
 

Personne seule : 110 euros 
Couple : 200 euros 
 

 
 

 
 

Modalités de paiement : 
Veuillez joindre votre paiement à votre bon 
d’inscription. 
 
 

N’OUBLIEZ PAS : 
 
                                                     
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le Bourg 
63690 - LARODDE 

04.73.21.59.42 – 06.19.38.18.86 
inscription@camp-arcenciel.fr 

camp-arcenciel.fr 
 
 
 
 

Camp de 

Nouvel An 
(18-40 ans) 

28 Décembre-1er Janvier 
 

« A la Croisée des Chemins » 
 

Sac de voyage ou valise étanche : 
 nécessaire de toilette 
 vêtements pour dimanche 
 impermeable et  manteau d’hiver 
 combinaison de ski  
 drap-housse 
 sac de couchage  et oreiller 
 gourde 
 sac à dos 
  chaussures rando  
 bottes 
 chaussons  
 Bible et cahier, stylo 


