
Camp organisé par l’association Joie de Vivre.
Association agréée de Jeunesse et d’Éducation Populaire, 
ayant pour objet le développement du jeune dans toutes ses dimensions. 
Adresse : 2 rue des Magasins, 67000 Strasbourg

Rallye 2019 « Bâtisseurs tout terrain » :
un événement du Mouvement des Flambeaux  et des Claires Flammes.
www.flambeaux.org

En partenariat avec :



CAMP
PETITS FLAMBEAUX
& PETITES FLAMMES

GROUPES DE 
BARR, LINGOLSHEIM, METZ,

MULHOUSE, NANCY, RIXHEIM
STRASBOURG & WITTENHEIM 

25 J U I L L E T AU 7 AO Û T 2019
PONT-DE-BARRET 

DRÔME



RALLYE OU CAMP  ? 
ET POURQUOI PAS LES DEUX ?
C’EST QUOI UN CAMP ?
14 jours sous tente avec des temps en équipes (sizaines ou 
patrouilles), des temps tous ensemble, des chants autour d’un 
feu, des temps de partage autour de la Bible, la vie dans la 
nature avec des aventures et des explorations, mais aussi des 
grands jeux, des constructions, de la cuisine, des services et des 
délires !

C’EST QUOI UN RALLYE NATIONAL ?
Un rassemblement exceptionnel de tous les groupes 
Flambeaux de France répartis en 13 camps, pendant lequel 
nous vivrons plusieurs temps forts tous ensemble.

QUI PEUT Y PARTICIPER ?
Ce camp, ouvert à tous sans distinction sociale ou confession-
nelle, est à destination des jeunes de 7 à 11 ans. 
Si tu ne fais pas partie d’un des groupes Flambeaux concernés ou ne 
participes pas aux activités à l’année, merci de prendre contact avec le 
directeur avant toute démarche.



COMBIEN ÇA COÛTE ?
Prix par jeune (hors transport) : 
(376€ si 2 enfants*, 348€ à partir de 3 enfants*)
*inscrits au Rallye quel que soit l’organisateur.

Prix indicatif transport organisé : maximum
Prix définitif communiqué après réception du devis du transporteur.

Moyens de paiement acceptés : chèque à l’ordre de « Joie de Vivre », 
virement**, Chèques Vacances. Paiement échelonné possible**. Bons 
Vacances (sous réserve d’acceptation de la CAF émettrice)**.
**contacter dès que possible le directeur pour plus d’informations.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Avant le 31 mai 2019 et dans la limite des places disponibles.
Via le formulaire en ligne : www.bit.ly/Pinede19 
Formulaire papier sur demande.

Une fois l’inscription en ligne réalisée, vous recevrez un email conte-
nant les documents à remplir et à nous retourner.

Inscription effective après réception de ces documents et 
d’un acompte de 70€.

LE DIRECTEUR DU CAMP
Pour toute information ou question, n’hésitez pas à contacter : 
Corine KIRRMANN
07.70.39.11.34
cecocamp2019@gmail.com
7 allée des Charmes 67560 ROSHEIM

Co-direction : Célia GENTNER-BUCHI

390€

100€


