
Nos Séjours 
 
Cette année, nous vous proposons une première 
semaine biblique début juillet autour de la Parole 
de Dieu avec des études apportées par Tim 
Knickerbocker, suivie de la Convention de l’Alliance 
Baptiste de France, où tous sont les bienvenus. 
Pour clôturer notre saison estivale, nous sommes 
heureux d’accueillir Robert et Nicole Grenet qui 
vont enseigner la parole aux grands comme aux 
petits chaque matin. 
Profitons de ces séjours pour nous retrouver autour 
du Seigneur, que l’on soit célibataire, en couple ou 
en famille.  
 
Les thèmes abordés cette année sont :  
❖ A déterminer (Semaine Biblique du 31/06-

5/07) 
❖ « L’Evangile, Israël et l’Eglise » 

(Convention du 6-8/07) 
❖ « Réflexions autour d’Actes 2 :42 » (Camp 

de famille 21-26/08) 
 
 

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 
Bagnols stade (ou Tauves).  
 
Prévoir arriver avant le repas du soir de lundi et 
repartir après le repas de midi samedi. 

Activités du séjour : 
 
Pendant ces deux semaines, nous voulons 
passer du temps dans la Parole de Dieu, mais 
aussi vous donner l’occasion de découvrir sa 
création merveilleuse en famille. 
Les après-midis seront libres pour que chacun 
puisse choisir une activité adaptée à sa 
situation. Voici quelques idées : 
 
 Baignade au lac – à 15 minutes 
 Accrobranche* – à 15 minutes 
 Musée de la miniature* - à 20 minutes 
 Puy de Dôme – téléphérique*, 

randonnée 
  Vulcania* – explorez les volcans et les 

minéraux 
 Promenade autour de lacs (Tour 

d’Auvergne, Pavin, Guéry…) 
 Visite du Château de Val* 
 Piscine spas et thermes à La Bourboule* 
 Randonnées dans les environs 
 Musée de la tannerie et du cuir – à 20 

min 
*prix additionnels à votre charge 
 

Vous pouvez aussi rester sur place pour vous 
reposer, lire ou juste discuter. Des jeux de 
société, puzzles, tables de ping-pong, maïs-
trou, babyfoot, billards et des travaux manuels 
seront aussi à votre disposition. 
 
Il est interdit de fumer ou de consommer de l’alcool sur le site.  

 

 

 
LE PROGRAMME 

 
Journée type : 
 

8h00-9h00   Lever 
8h15-9h15   Petit-déjeuner échelonné 
9h15-10h00 
10h00-10h30 

Temps libre 
Chants en commun 

10h30-12h15 
 
12h30-13h30 
 
14h00-18h00 
 
 
 
16h00-17h00 
18h30-19h30 
20h00-21h30 

Classe biblique pour adultes 
Classe d’enfants (+pause) 
Déjeuner et tâches 
communautaires 
Temps libre  
Départ pour activités ludiques 
ou randonnées 
Jeux de société disponibles sur 
place 
Goûter 
Diner 
Chants, témoignages et 
Message du soir 

21h30-22h00 Tisane, temps libre… 
  
  

 

Sentez-vous libre d’apporter votre 

instrument de musique, ou de préparer un 

morceau choisi.  

 

Nous demandons à chacun de participer 

aux tâches communautaires pour que le 

séjour se déroule au mieux. Merci 

d’avance!  

 

La garderie pour les tout petits sera 

assurée par un roulement de parents.  
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INSCRIPTION 

Je m’inscris à : 
 

 La Semaine Biblique du 31/06-5/07 
 La Convention ABF du 6-8 juillet 
 Le Camp Familial du 21-26 août 

(veuillez cocher la/les case(s) de votre choix) 

 
Nom : ________________________________ 
Prénom : ______________________________ 
Né le :___/___/____à :___________________ 
 
Nom : ________________________________ 
Prénom : ______________________________ 
Né le : ___/___/____à :__________________ 
 
Adresse : ______________________________ 
______________________________________ 
e-mail : ________________________________ 
Téléphone : ____________________________ 
 
En cas d’urgence, contacter :_______________ 
______________________________________ 
Tél.___________________________________ 
 
Noms des enfants et dates de naissance : 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

 
Nous viendrons en : 

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

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

        (#vol_______ le ___/___   à ___h___) 

 
 

 
 

 
 

❖ Pour la semaine biblique ou le 
camp familial :  

 

Pour une personne : 160 € 
 

Pour un couple : 280 € 
 

Pour une famille : 

Dans le bâtiment : 
 Une chambre familiale jusqu’à 5 

personnes 
 260 € pour le couple 
 90 € pour les enfants de 13-18 ans 
 60 € pour les enfants de 4-12 ans 
 Gratuit pour les enfants de 0-3 ans 
 Tous les repas sont inclus 

*+10€ de cotisation annuelle par famille 
 
Nous acceptons les règlements en espèces, 
chèques vacances, chèques et virements. 
Veuillez mettre votre chèque à l’ordre de  
« CVBB ». 
------------------------------------------------------ 

❖ Pour la Convention ABF : 
 
85€ par personne.  
 

Le règlement de ce séjour se fera à l’Alliance 
Baptiste de France. Merci de mettre votre 
chèque à l’ordre de « ABF ».  

 

(Ces séjours sont ouverts à tous!)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tel : 06.41.18.79.13 
  camparcenciel63@gmail.com 

  camp-arcenciel.fr 
 
 

Séjours 

Familiaux 2023 

 30/06-5/07  
(Semaine Biblique) 

6-8 juillet 
  (Convention ABF) 

21-26 août 
(Camp de Familles) 


