Séjours

LANDERSEN
PROGRAMME 2021

EDITO
C’est une année bien compliquée
qui s’est tout juste achevée à
Landersen. Elle aura suscité bon
nombre d’annulations, de moments
d’incertitude et de doutes, de mois
de fermeture et d’inactivité.
2020 laisse désormais place à une
nouvelle année qui s’annonce
également bien délicate et la réouverture du centre nous paraît
encore bien incertaine.
Malgré tout nous voulons garder
espoir en Celui qui peut tout.
Nous voulons continuer à faire de
nouveaux projets, à replanifier les
séjours annulés, à remettre
en
route
ceux
que
vous
aimez... Mais par dessus tout,
nous voulons continuer à créer de
nouvelles occasions de vous revoir
et de vous accueillir au centre.
En espérant vous retrouver tous
très bientôt :
à vos agendas !

WE RÉAJ

NEIGE

du 06 février
au 07 février

Organisateurs : Caroline
BERGER et Mathias JOSEPH
Tu as entre 15 et 25 ans ?!
Viens profiter d’un week-end
de détente entre activités
dans la neige et moments
bibliques.
Contact : ueemf.reaj@gmail.com
• TARIF :
nous contacter pour plus
d’informations

WE FAMILLES
du 26 février - 18h
au 28 février - 16h

Organisateurs : Sylvie & Pierre KEMPF,
Bénédicte & Thierry SCHERRER

OUF ! se reposer ... ou faire le FOU !
Passer un temps de qualité en famille.
Sortir, luger, se promener en
raquettes (si le temps le permet).
Écouter des histoires, réfléchir,
échanger, partager autour de la
Bible : faire le plein de trésors, pour
suivre le chemin avec confiance.
• TARIF :
Adulte : 75€
6-12 ans : 40€

participation possible à une partie du
WE : nous consulter

WE KIDS

RE

du 13 mars - 15h
au 14 mars - 16h

PL

AN

Organisatrices : Béatrice BEYL
et Muriel BRINKERT

LES 10 ANS, ÇA SE FÊTE !
Un max de rigolade ! Tu as
entre 6 et 12 ans ? Ce weekend t’est réservé et ce séjour
va te plaire ! On va jouer, bricoler, chanter, prier, faire des
activités manuelles, et plein de
surprises…
A ne pas manquer !
• TARIF :
6-12 ans : 28€

EN SILENCE

TOUT
NOUVEAU

du 20 mars
au 27 mars

Organisatrice : Marie-Louise ACKER

psychanalyste et psychothérapeute
diplomée d’un master en théologie

Je me pose, je dépose, je me repositionne.
Vivre chaque journée renouvelé(e) par la grâce de Dieu !
Ateliers de peinture, créations
diverses, exercices physiques...
Possibilité d’avoir des entretiens
avec des personnes formées.
• TARIF : 317,50€

participation possible à une partie du
séjour : nous consulter

IFI

É

AG LANDERSEN
24 avril - 9h30

Assemblée générale de l’Association
Centre de Vacances Landersen
Vous souhaitez manger sur place ?
Réservez au 03 89 77 60 69 avant le
12 avril !
• TARIF :
Repas adulte : 13€
Repas 3-13 ans : 9€

RE

WE ADOS

PL

AN

du 07 mai - 18h
au 09 mai - 16h

Organisateurs : Sarah &
Sébastien SCHÖPPERLÉ

JÉSUS EST-IL UN FOU,
UN MENTEUR, OU LE
FILS DE DIEU ?
Tu as envie d’en savoir plus
sur Dieu ? De booster ta foi ?
Le ‘‘week-end ados’’ c’est le
rendez-vous des 12 à 17 ans !
• TARIF :
Jeune : 49€

IFI

É

JOURNÉE DE
L’ÉGLISE
13 mai - 10h

Venez nombreux à Landersen
pour vivre ensemble cette
journée de l’Ascension avec
un beau moment de culte,
un temps de repas et un
partage convivial et fraternel.
Cette année, c’est l’église de
Muntzenheim qui organise.
Vous souhaitez manger sur
place ? Réservez avant le 05
mai au 03 89 77 60 69 !
• TARIF :
Repas adulte : 13€
Repas 3-13 ans : 9€

WE RÉAJ
CAMPING

du 02 juillet
au 04 juillet
Organisateurs : Caroline
BERGER et Mathias JOSEPH
Tu as entre 15 et 25 ans ?! Viens
profiter d’un week-end au
camping avec au programme
animations extérieures et
moments bibliques.
Contact : ueemf.reaj@gmail.com
• TARIF :
nous contacter pour plus
d’informations

LANDERFUN

7 à 13
ANS

du 11 au 24 juillet

Directeur : Bertrand MATHYS
Des vacances de folie avec des copains pour vivre
deux semaines de joie et de plaisir ! Que du fun et
des activités adaptées à chaque groupe d’âge !
Nous construirons ensemble notre projet de séjour,
pour que tu sois acteur de tes vacances. Et bien sûr
nous prendrons du temps dans la journée pour en
apprendre plus sur Dieu par des jeux et des animations bibliques. Rendez-vous le 12 juillet,
toute l’équipe t’attend !
TARIF :
1 semaine
Possibilité de faire une ou deux
260€**
semaines
2 semaines
490€*

PITCHOUNES

4à6
ANS

du 18 au 24 juillet

Débarque à Landersen pour vivre un
grand moment d’aventure ! On fera
plein de jeux, des superbes veillées,
des sorties et bien d’autres
surprises encore. Tu ne verras
pas le temps passer !
TARIF : 260€**

TARIFS DÉGRESSIFS POUR LES SÉJOURS ENFANTS !
* séjours de deux semaines : 490€ le 1er enfant, 470€ le 2ème enfant et 455€ pour le 3ème enfant
** séjours d’une semaine : 260€ le 1er enfant, 255€ le 2ème enfant et 250€ pour le 3ème enfant
pas d’augmentation des tarifs depuis 2016

CAMP ADO IKT
du 11 au 25 juillet

13 à 17
ANS

REPLANIFIÉ

Directrice : Sarah SCHÖPPERLÉ
Aumônier : Sebastien SCHÖPPERLÉ
DÉCOUVERTE DE LA SAVOIE
La Bible, des jeunes, du sport et un max de fun !
Cet été le camp IKT te propose de vivre 15 jours au cœur
de la nature et découvrir les beaux paysages de Savoie.
Activités : escape game, descente de VTT, défis,
temps spi, randonnées, baignades et surprises …
ATTENTION PLACES LIMITÉES !

TARIF :
490€*

Plus d’informations ? Rejoins nous sur
http://facebook.com/campsikt

convoi 45€

LANDER
S’AMUSE

du 25 au 31 juillet
Viens passer une semaine de jeux,
de sorties, de rencontres, de temps
créatifs ... et plein d’autres surprises
sans oublier des moments de
partage autour de la Bible.
TARIF : 260€**

7 à 13
ANS

SÉJOUR
BIBLIQUE

du 05 au 11 septembre

Orateurs : Anne-Marie &
Jean-Marie THOMAS
Thème : un aperçu de l’Épître
de Jacques - épître de paille ou autre façon de vivre la liberté
Venez vivre à Landersen une
semaine de dépaysement, de
ressourcement tant physique
que spirituel.
• TARIF : 317.50€

WE
INTER-ÉGLISES
du 22 septembre - 14h
au 26 septembre - 16h

Eglise organisatrice : Strasbourg
Ce week-end sera l’occasion
de se rencontrer quelle que
soit votre église afin de vivre
ensemble
la
communion
fraternelle. Un programme pour
toute la famille vous sera
proposé avec des animations, de
l’enseignement, et des moments
de détentes libres.
• TARIF :
voir WE Préparons Noël

+3 € de frais d’organisation/participant

WE ADOS

du 30 octobre - 18h
au 01 novembre - 16h

Organisateurs : Sarah &
Sébastien SCHÖPPERLÉ
Tu as envie d’en savoir plus sur
Dieu ? De booster ta foi ? Le
‘‘week-end ados’’ c’est le rendez-vous des 12 à 17 ans !
• TARIF :
Jeune : 49€

PRÉPARONS NOËL

du 20 novembre 14h au 21 novembre 17h

Organisateurs : Véronique DIETRICH, Damaris
JURGENSEN, Jean-Luc HERTZOG
Tout un week-end pour préparer vos décorations de
Noël sereinement et en famille !
Couronnes et calendriers de l’Avent, cartes, crèches
et sujets de Noël en bois, chocolats, et bien d’autres
ateliers ! Samedi soir une veillée de Noël avec bredele
et vin chaud vous sera proposée. Une courte méditation
vous sera également partagée le dimanche matin.
Fournitures à régler à chaque atelier, petits prix garantis !
• TARIF :
Adulte (+ de 16 ans) : 45.00€
12-15 ans : 37.00€
06-11 ans : 30.00€
03-05 ans : 23.00€

Famille : 50% le 2ème enfant, 75% à partir du 3ème enfant
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IF
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LANDERSEN
ENVIE
DE RÉSERVER ?
D’UNE VISITE DES LIEUX ?
D’AUTRE INFORMATIONS ?

CONTACTEZ-NOUS *
* voir verso

INSCRIPTIONS

PAR TÉLÉPHONE,
MAIL OU SUR LE SITE
paiement 100% sécurisé
SOUTENEZ
L’ASSOCIATION :

DEVENEZ MEMBRE !
Renseignements au
03 89 77 60 69

Depuis 1939, le centre de vacances LANDERSEN se
spécialise dans l’accueil de groupes variés pour des
séjours qui le sont tout autant !
Notre structure est située dans le cadre exceptionnel des Hautes-Vosges, à 850 mètres d’altitude, au
cœur d’une vallée riche en nature, en histoire et en
fromages : la vallée de Munster.
Nos locaux spacieux sont ouverts toute l’année à
tout public désireux de s’évader, de se réunir et de
se ressourcer. Le centre est agréé par Jeunesse et
Sports et par l’Inspection Académique.
En plus de proposer notre propre programme, nous
mettons à votre disposition le centre selon vos préférences, en vous proposant une offre personnalisée
la plus souple possible. Landersen propose également d’être l’hôte de vos évènements ponctuels,
qu’ils soient festifs (mariages, fêtes, repas,…) ou non
(séminaires, réunions, retraites spirituelles,…).
Notre équipe associative s’engage au quotidien
à défendre un tourisme social solidaire et accessible à tous. Ainsi, nous vous garantissons des prix
abordables.
À bientôt à Landersen !
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