
 
Hiver 2022 

 
 
Nous voulons ouvrir notre centre pour accueillir les 
18+. Le but de ce séjour est pour que l’on puisse se 
retrouver, chanter, prier, étudier la parole, faire des 
rencontres, jouer, sortir et explorer la belle région 
du Puy-de-Dôme, mais surtout faire le point sur 
l’année 2022. Entre les études et le travail, les 
relations avec les autres ou la solitude, le poids de 
la vie parfois peut être lourd à porter.  
Retrouvons-nous pour passer de bons moments de 
communion fraternelle et des moments forts avec 
le Seigneur ! 
 
 
 
 
 

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 et repartir 
après le Brunch de fin de séjour. 

 
 
 

 
 
 
Pendant ce séjour, nous voulons passer du 
temps dans la Parole de Dieu, mais aussi vous 
donner l’occasion d’avoir du temps libre pour 
explorer la merveilleuse création de Dieu en 
groupe. 
  

Voici le programme proposé : 
 
 Samedi : arrivée, repas, temps de chant 

et méditation, jeux. 
 Dimanche : Culte soit à Bort les Orgues 

(22 minutes), soit à Ussel (35 minutes). 
Après-midi jeux de sociétés et 
promenade. Atelier pizzas pour le diner. 

 Lundi : Sortie pour visiter La Bourboule 
et le Mont Dore. 

 Mardi : sortie soit au Puy-de-Dôme 
(petit train), soit ski*/ luge, soit 
téléphérique au Sancy et promenade en 
montagne*. 

 Mercredi : Brunch à 11h sucré/salé, 
départs. 

 
*prix additionnels à votre charge 
 

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

 
 

 

 
Journée type 

 
8h30-9h00   Lever 
9h00-9h45  
(8h15-9h00)  

Petit-déjeuner échelonné 
(Petit déjeuner dimanche) 

10h00-11h15 Temps de chant, prière, 
méditation, partages 

11h15-12h15 
12h15-13h30 
13h45-18h00 
18h45-20h00 
20h30-21h30 
21h30-23h30 
 

Temps libre 
Déjeuner/vaisselle 
Sorties/activités 
Dîner 
Chants et méditation 
Jeux/veillée 

  
  

Si vous avez des jeux de société, des jeux de 
groupes ou activités que vous aimeriez partager, 
n’hésitez pas à les apporter !  

  
 
 
 
 
 

  
Il est interdit de fumer ou de consommer de l’alcool 
sur le site.  
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INSCRIPTION 
 
 

Je m’inscris au  week-end « Jeunes Adultes »  du 
17-21 décembre 2022 
 
 
Nom : ________________________________ 
Prénom : ______________________________ 
Né le :___/___/____ 
 
 
Adresse : ______________________________ 
______________________________________ 
CP_________ Commune___________________ 
e-mail : ________________________________ 
Téléphone : _____________________________ 
 
En cas d’urgence, contacter :_______________ 
______________________________________ 
Tél.___________________________________ 
 

  
 
Je viendrai en 

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

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

        (#vol_______ le ___/___   à ___h___) 
 
 
 
 
 

 
 

    TARIFS :  
 

    90€ par personne  
 
*dû à une hausse de prix de fioul, nous serons 
amenés à annuler le séjour si il y a moins de 
25 participants. 
 
*nous avons oreillers et couvertures sur place. 

 
 
 
                                                     
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Bourg 
  63690 - LARODDE 
  06.41.18.79.13. 

  camparcenciel63@gmail.com 
  camp-arcenciel.fr 

 

 

WEEK-END 
HIVER 

(18+) 
 

17-21 décembre  

2022 
 

 

Sac de voyage ou valise étanche : 
 nécessaire de toilette 
 vêtements pour dimanche 
 impermeable et manteau d’hiver 
 combinaison de ski  (pour ceux qui vont 

skier) 
 drap-housse 
 sac de couchage ou draps  
 gourde 
 sac à dos 
 chaussures rando ou bottes neige 
 chaussons  
 Bible et cahier, stylo 
 Instrument de musique 

Code vestimentaire : Veuillez porter des 

vêtements amples, non transparents, qui 

arrivent aux genoux. Les hauts doivent avoir 

une manche.  

Les messieurs seront logés au 2e étage, et les 

dames au 1er. Nous demandons à ce que 

chacun respecte son secteur.  


