
Je m’inscris au MINI camp pour Bénévoles  

du 13-15 mai 2021 

 

Nom :__________________________________ 

Prénom : _______________________________ 

Date de naissance : ______________________ 

Nationalité : ____________________________ 

e-mail : ________________________________ 

Adresse :_______________________________ 

______________________________________ 

Téléphone : ____________________________ 

En cas d’urgence contacter Mr/Mme :_______ 

______________________________________ 

au numéro :____________________________  

 

Je suis intéressé(e) par (cochez) : 

 L’animation des juniors (8-12 ans) 

 L’animation des ados (13-17 ans) 

 La direction de séjours (BAFD requis ou 

équivalent) 

 Le service à la cuisine 

 Le service de ménage 

 Le service au linge 

 L’enseignement de classes Bibliques 

 

 

 

  

Mini Camp pour Bénévoles  

(Animations et Services) 

13-15 mai 2021 

camparcenciel63@gmail.com 

 

Envoyez votre bon 

d’inscription à :  

Camp Arc-en-Ciel 

Le Bourg 

63690 LARODDE 

06.41.18.79.13. 

camp-arcenciel.fr 

camparcenciel63@gmail.com 

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 : Arriver à la gare de Clermont-Ferrand 

puis prendre le Bus TER SNCF jusqu’à l’arrêt de 

Tauves. Contactez-nous avec votre horaire 

d’arrivée et nous viendrons vous chercher. 



Le Camp Arc-en-Ciel a vu le jour en 1980. Le but 

étant de faire des séjours accueillant des jeunes et 

des moins jeunes, des familles et des individus, pour 

qu’ils puissent se mettre à l’écart pour mieux 

entendre la voix du Seigneur.  

Les jeunes qui viennent au camp sont bombardés de 

flèches du diable, et il est important de les aider à 

renouveler ou de renforcer leur communion avec 

Dieu.  

Le but premier du camp est de partager l’Evangile 

avec chaque campeur, de manifester l’amour 

fraternel, et le tout dans un milieu agréable au sein 

du Puy-de-Dôme. Le deuxième aspect de ce 

ministère tourne autour des activités et des sorties 

où de belles amitiés sont formées. Tout cela ne 

pourrait se faire sans une équipe de service et 

d’encadrement qui a les mêmes objectifs.  

Le centre de vacances ne pourrait pas fonctionner 

sans vous ! Merci de partager avec ces jeunes 

personnes votre marche avec Dieu, vos idées, et 

votre joie. C’est avec beaucoup de bonheur que nous 

vous accueillons pour ces jours de préparation avant 

le début de la saison. Encore une fois, MERCI pour 

votre temps, votre énergie et votre service pour le 

Seigneur ! 

Le programme 

Jeudi 13 mai : arrivée 14h-17h 

17 :00 – présentation de chacun et 

présentation générale du séjour 

18h30-19h30 – dîner  

20h00 – chants, méditation 

21h30-23h00 – veillée/jeux/tisane 

 

Vendredi 14 mai 

8h15-8h45 – petit déjeuner 

9h00-9h30 – petit déjeuner du cœur en petits 

groupes 

10h00-12h00 – Réunion plénière (tous) : 

formation et rappel sur la sécurité, hygiène, 

communication, encadrement, etc. (E. 

Knickerbocker) 

12h15-13h15 – repas de midi/services 

14h00-16h30 – petits groupes pour créations 

de grands jeux, sorties… (animation) et 

formation en cuisine/hygiène (service) 

17h00-18h00 – Présentation des jeux 

18h15-19h30 – dîner (Pizza) 

20h00 – chants, méditation  

21h30-23h00 – veillée/jeux/tisane 

 

Samedi 15 mai : départs 12h-16h 

8h15-8h45 – petit déjeuner 

9h00-9h30 – petit déjeuner du cœur en petits 

groupes  

10h00-11h00 – bilan, finalisation des équipes 

et répartitions des tâches. 

11h00-12h00 – rangement du matériel et des 

chambres 

12h30 – repas de midi  

*pique-nique disponible au besoin 

14h00 – départs/derniers rangements 

 

NB : Vous êtes les bienvenus pour rester un jour 

supplémentaire. Nous ferons soit un culte au 

camp, ou nous irons à l’Eglise Protestante 

Evangélique d’Ussel le dimanche 16 mai.  

 

Tarif : 10€ par jour (pour couvrir 

les frais des repas).  

 

 Vous recevrez un petit cadeau de 

notre part pour vous dire 

« MERCI ». 


