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COUPLES    FAMILLES

CAMP

LANDERSEN



 
> program

m
e

Vraies 
vacances

• Respirer !

• Approfondir la relation 
de couple

• Renforcer la dynamique 
familiale 

• Profiter de la nature

DE 

POUR

MATINÉES
Réunions pour les couples et 

activités pour les enfants

APRÈS-MIDI
Au choix : 
• atelier couple ou famille
• randonnée accompagnée
• sortie touristique ou sportive

SOIRÉES
Récréatives, spirituelles 

et festives

D’où vient notre couple et quel 
avenir construire ensemble ?
Quels outils pour décoder nos 
conflits et en sortir ?
Comment vivre une sexualité 
épanouie ?
Comment concilier projet de 
couple et équilibre personnel ? 

...

Baignade, pédalo, 
accrobranche, 

ferme aux rennes, 
luge d’été, musées, 

et bien d’autres 
activités

Un séjour organisé par

Nicole & Alain DEHEUVELS 
          formateurs, pasteurs
Conseillère Conjuguale & Familiale

Hélène BOURG 
CCF & sexologue



Les couples de tous âges, avec 
ou sans enfant, en début de 
parcours ou avec des décen-
nies d’expérience, plein d’élan ou 
éprouvés… 

Les enfants de 0 à 12 ans sont les 
bienvenus. Les adolescents s’ins-
criront plutôt à un camp d’ados 
dans une autre structure.

Le séjour est préparé et animé 
par des chrétiens évangéliques 
mais tous seront les bienvenus, 
croyants ou non, engagés dans 
une église ou en retrait. Chacun 
trouvera ici un espace de bien-
veillance pour se sentir à l’aise, 
respecté et entendu. 

POUR QUI ?

SPIRITUALITÉ ? OÙ ?
 

 
 

  
   > en pratique

Au Centre de Vacances Landersen
4 route du Petit Ballon
68 380 SONDERNACH

Au cœur de la forêt vosgienne, 
sur les pentes du Petit Ballon, le 
positionnement du centre assure 
un dépaysement en pleine nature. 
Il offre une cuisine régionale et 
propose un confort simple, avec 
douches et toilettes par étage, 
mais lavabos dans les chambres. 
Draps en location, ou à apporter.  

Accès : 

• Sur le séjour :
Nicole DEHEUVELS 
06 87 43 11 50  
pasteurnicoled@gmail.com

• Sur le centre/les inscriptions :
Corine KERN 
03 89 77 60 69 
contact@sejours-landersen.com

DES QUESTIONS ?



SÉJOUR 5 JOURS
Adulte plus de 16 ans    330 €
Enfant 04 - 12  ans     180 €
Petit 03 ans et moins    gratuit

• Remise famille : 50%  sur le tarif du 
2ème enfant et 75% à partir du 3ème 

enfant.

• Ces tarifs n’incluent pas les sorties 
touristiques et sportives. 

• Participation financière possible à 
une partie du séjour : nous consulter.

OPTIONS
Draps la paire           6,50€

• Sur notre site : 
www.landersen.com  
rubrique programme dans le menu 
nos activités

• Par mail :
contact@sejours-landersen.com 

• Par téléphone : 
03 89 77 60 69 

• Par courrier : 
voir talon réponse ci-contre
merci de joindre un accompte de 50€ 
par personne pour valider votre ins-
cription

 
 

> inscriptions et tarifs

TARIFS

INSCRIPTIONS

TALON D’INSCRIPTION
À retourner par courrier, adresse au verso.

> Participant(s) 

1. Nom :  ......................................... 
Prénom :  .................................... 
Date de naissance :  ..................

2. Nom :  ......................................... 
Prénom :  .................................... 
Date de naissance :  ..................

3. Nom :  ......................................... 
Prénom :  .................................... 
Date de naissance :  ..................

4. Nom :  ......................................... 
Prénom :  .................................... 
Date de naissance :  ..................

5. Nom :  ......................................... 
Prénom :  .................................... 
Date de naissance :  ..................

> Options 

O draps   quantité :  ..............

> Informations à noter

Intolérance/allergie/régime alimentaire etc.

.........................................................

.........................................................

> Contact 
Merci de nous laisser à minima un numéro 
de téléphone et une adresse mail :

Mail :  ............................................... 
N° tel :  .............................................

Signature :


