
Camp Chorale 
 

« Que la parole de Christ habite parmi vous 
abondamment ; instruisez-vous et exhortez-
vous les uns les autres en toute sagesse, par des 
psaumes, par des hymnes, par des cantiques 
spirituels, CHANTANT A DIEU dans vos 
cœurs sous l’inspiration de la grâce. » - 
Colossiens 3 :16. 
 
Nous vous invitons à passer une semaine 
ensemble pour louer notre Seigneur par des 
cantiques à son honneur. Il est digne de nos 
louanges ! Le but de ce séjour est d’apprendre 
ensemble des chants basés sur la parole de 
Dieu, d’avoir des moments de communion 
fraternelle, et d’enregistrer un CD en fin de 
séjour pour exhorter et encourager nos frères 
et sœurs 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 la 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 : Clermont-Ferrand puis TER-Bus, arrêt 
Tauves.  
 
Prévoir arriver avant le repas du soir le dimanche 
et repartir après le petit déjeuner samedi matin. 

 

Le séjour 
 
Ce séjour vous est proposé par le Centre 
d’Accueil Arc-en-Ciel à Larodde.  
La chorale sera dirigée par Elisabeth 
KNICKERBOCKER.  
L’accompagnement au piano sera assuré par 
Pierre-Emmanuel KASPRZAK et les méditations 
seront apportées par Tim KNICKERBOCKER et 
des participants du séjour. 
 
 
Divers :  
 Vu la saison, il faudra prévoir des 

vêtements chauds car nous sommes 
dans un climat montagneux à 800m 
d’altitude. 

 Merci de porter des vêtements 
adéquats (hauts avec petites manches ; 
jupes et bermudas doivent arriver aux 
genoux). 

 Veuillez apporter vos propres draps. 
Des couettes et oreillers sont fournis. 
 

Tenue vestimentaire pour le concert :  
 Les femmes : une robe noire ou un 

ensemble noir et des chaussures noires. 
 Les hommes : un pantalon noir, une 

chemise à col blanche, une cravate 
rouge, et des chaussures noires. 

 
 

 

 

Journée Type  
 
 

 
8h00-9h00   Petit déjeuner échelonné 
9h00-9h30 
9h30-10h00 
10h00-12h00 

Temps libre 
Méditation et prière 
Chant 

12h15-13h15 
13h15-15h00 
15h00-16h30 
16h30-17h00 
17h00-18h00 
18h00-18h30 
 
18h30-19h30 
19h30-20h00 
 
20h00-20h45 
20h45-21h15 

Déjeuner 
Temps libre 
Chant 
Goûter  
Chant  
Optionnel : répétition 
instrumentale 
Diner 
Tâches communes/Temps 
libre 
Chant  
Méditation du soir 

21h15-22h30 Tisanes, temps libre… 
  

 
 

  
  

 

 
Il est interdit de fumer ou de consommer de l’alcool 
sur le site.  
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Je m’inscris au Camp Chorale 
 
Nom : ________________________________ 
Prénom : ______________________________ 
Né le :___/___/___à _____________________ 
 
Nom : ________________________________ 
Prénom : ______________________________ 
Né le : ___/___/___à_____________________ 
 
Adresse : ______________________________ 
______________________________________ 
_______________________________________ 
e-mail : ________________________________  
______________________________________ 
Téléphone : _____________________________ 
 
En cas d’urgence, contacter :_______________ 
______________________________________ 
Tél.___________________________________ 
 
Noms des enfants et âges : 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

Je chante :   Je joue un instrument : 
__ Le Soprano                 ___________________ 
__ L’Alto 
__ Le Ténor 
__ La Basse                     
 
Nous viendrons en : 

 voiture,   à  ___h____ 
 train/car l’arrêt de Tauves 

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

        (#vol_______ le ___/___   à ___h___) 

TARIFS 
 

Pour une personne : 150 € 

 

Pour un couple : 250 € 

 

Pour une famille : 

 
 Une chambre familiale jusqu’à 5 

personnes ou 2 chambres séparées 
 250 € pour le couple 
 80 € pour les enfants de 13-18 ans 
 50 € pour les enfants de 4-12 ans 
 Gratuit pour les enfants de 0-3 ans 
 Tous les repas sont inclus 

 
 
Les enfants de 13 ans et plus feront partie de la 
chorale. Les plus jeunes seront pris en charge 
pendant les répétitions du matin et de l’après-
midi à partir de l’âge de 3 ans. 
 
Dans cette crise sanitaire, nous serons tenus de 
respecter les gestes barrières. Nous avons un 
protocole sanitaire en place au sein du centre 
d’accueil.  
 
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée 

par e-mail dès la réception de votre bon 
d’inscription, accompagnée du cahier de chant en 
PDF pour vous permettre de travailler avant le 
début du séjour. Le cahier de chant vous sera remis 
à votre arrivée. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Bourg 

  63690 – LARODDE 
04.43.10.13.85 

  06.13.49.80.21 – 06.19.38.18.86 

  inscription@camp-arcenciel.fr 
  camp-arcenciel.fr 
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