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Qui sommes-nous ?
Nous sommes un mouvement de jeunesse 
protestant né en 1925 : des hommes et des 
femmes qui pensent que la vie vaut la peine 
d’être vécue parce qu’elle a un sens.

Que croyons-nous ?
Nous croyons que nous ne sommes pas nés 
seulement pour mourir quelques années plus 
tard. Manger, boire et dormir n’est pas le 
tout de la vie. Nous croyons que ce qui donne 
un sens à notre vie ce sont les relations que 
nous tissons avec les autres. Nous croyons en 
Dieu, un Dieu qui est amour et nous accepte 
sans condition.

Que faisons-nous ?
Nous prions et nous agissons. Nous organisons 
tout au long de l’année scolaire des week-
ends ou journées thématiques (thèmes de 
foi, de société) pour les jeunes à partir de 6 
ans et pour les adultes. Durant les vacances 
scolaires, nous proposons des camps et colos 
thématiques. Une équipe de bénévoles formés 
conçoit et anime toutes ces activités. 

Vous voulez en savoir plus ? 
Rendez-vous sur notre site 
www.jeunesse-protestante.fr
ou retrouvez-nous sur Facebook ou Twitter.

Jeune Eglise EUL

EUL - Equipes Unionistes Luthériennes
19 rue du Cerf - 67330 Neuwiller-lès-Saverne - Tél. 03 88 70 00 54

www.jeunesse-protestante.fr - eul@jeunesse-protestante.fr



Notre histoire
Dans les années 1950, plusieurs pasteurs 
de l’Outre-Forêt ont ressenti le besoin de 
construire ensemble un travail en direction 
des jeunes de leurs paroisses. Ils ont pratiqué 
l’interparoissialité, ont fédéré des groupes, 
se sont mis à la recherche d’un lieu pour y 
rassembler des jeunes (cette recherche 
conduira à la création de l’association des Amis 
de la Maison de l’Eglise, qui fera l’acquisition 
du Liebfrauenberg). Dès le départ, la vocation 
de l’OJPAN sera de faciliter la rencontre des 
jeunes de la région, de partager avec liberté 
et discernement leurs idées, de favoriser 
l’expression créatrice et la formation de 
responsables jeunesse et de participer à la 
vie active des paroisses protestantes de la 
région.

Aujourd’hui
Eté comme hiver, de Goersdorf à Taizé, 
Amsterdam ou Erevan, l’OJPAN organise 
rencontres, séjours, cultes, projets franco-
allemands et formations : animations 
pour enfants, adolescents, jeunes adultes 
et familles. Parce que nous croyons que 
rencontrer et vivre avec les autres fait 
grandir.

Retrouvez-nous sur internet
Informations et images de nos activités 
régulièrement mises à jour sur : 
www.ojpan.fr ou groupe OJPAN 
sur Facebook.

l’ OJPAN

Oeuvre de la Jeunesse Protestante d’Alsace du Nord
220 rue du Château - 67360 GOERSDORF - Tél. 03 88 09 31 21

www.ojpan.fr – ojpan@liebfrauenberg.com



2 Vive 
la vie 

d’artiste !

1
8 JOURS
du 12 au 19 juillet 2015

Embarquement 
immédiat 

Prix : 
1 semaine de colonie : 1 semaine de colonie : 320 €320 €

2 semaines de colonie 2 semaines de colonie : : 550 €550 €

pour les 6-11 ans
Séjours OJPAN

A la maison « Les Monts » 
au Hohwald 

Direction : Christelle HASSENFRATZ-COFFINET, 
pasteur à Obermodern

Attachez les ceintures ! Décollage immédiat pour un 
voyage dans le temps ! Tu as toujours rêvé de ce genre 
d’expérience ? Alors cette colonie est pour toi ! Viens 
passer une semaine avec nous dans une jolie maison en 
pleine nature au Hohwald. Ton voyage t’emmènera de la 
Préhistoire où tu rencontreras l’homme de Cro-Magon au 
Moyen Age - avec ses princesses, princes et dragons -, en 
passant par l’Antiquité où tu pourras serrer la main de 
l’empereur César. A la fi n de la semaine, tu seras bien sûr 
de retour au XXIème siècle en ayant fait un petit détour 
par la Renaissance avec ses grands Hommes, comme 
Christophe Colomb et Léonard de Vinci ! 

Le point commun entre toutes ces périodes est la 
connaissance du cheval... Une initiation au poney s’impose 
donc ! Sans plus attendre, réserve ton billet !

Semaine 1

8 JOURS
du 19 au 26 juillet 2015
Tu rêves de faire de la poterie, de la peinture avec des 
couleurs naturelles, de fabriquer un instrument de 
musique, de jongler, de te mettre dans la peau d’un 
chanteur ou d’une actrice...en quelques mots de vivre une 
vie d’artiste ? Alors, sans hésiter, viens rejoindre notre 
troupe de saltimbanques et passe une semaine en notre 
compagnie dans une belle maison au Hohwald. 

Activités manuelles, artistiques, mais aussi grands jeux 
extérieurs, petites balades, veillées rythmeront notre 
semaine d’artiste. 

Et comme tu le sais sans doute, souvent les artistes sont 
proches de la nature et des animaux, c’est pourquoi une 
initiation au poney sera proposée. Nous t’attendons donc  
avec impatience... et vive la vie d’artiste !.

Il est possible de n’inscrire son enfant qu’à l’un des deux 
séjours.

Semaine 2



3
8 JOURS 
du 5 au 12 juillet 2015

"Drôles 
de bêtes"

Une semaine dans le cadre exceptionnel du Parc Naturel des 
Vosges du Nord pour partir à la découverte des animaux 
qui l’habitent… A travers des activités dans la forêt, ou 
la salle faune, le parc et la mare pédagogique de notre 
centre d’accueil et accompagnés par des professionnels 
de la nature, les enfants pourront approfondir leurs 
connaissances de la faune régionale. Ils pourront 
apprendre à relever les traces, découvrir le mode de vie 
des animaux, observer les oiseaux, construire des abris 
pour les insectes…
 
Sans oublier les jeux, bricolages, veillées, soirées autour du 
feu, des moments de partage biblique et du temps pour 
rêver. 
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8 JOURS 
du 12 au 19 juillet 2015

Prix : 
1 semaine de colonie : 1 semaine de colonie : 335 €335 €

2 semaines de colonie2 semaines de colonie :  : 600 €600 €
Tarifs dégressifs pour les fratries, Tarifs dégressifs pour les fratries, 

contactez-nous.contactez-nous.

"Quel 
cirque !"     

Direction : Barbara ECKLY-SIEWE pasteur, 
secrétaire générale des EUL

Ce séjour propose aux enfants de découvrir ou 
d’approfondir les arts du cirque. Des ateliers quotidiens 
permettront de tester l’équilibre sur objets (boule...), 
jonglerie et acrobaties. Ce séjour sera l’occasion de faire 
parler la créativité des enfants à travers conception de 
costumes, maquillage, tours de magie, numéros de clown…

Il y aura aussi du temps pour jouer, chanter, rêver et 
partager autour du texte biblique. 

pour les 6-12 ansSéjours EUL
Semaine 1

Semaine 2

aux EUL 
à Neuwiller les Saverne

Informations valables pour les 2 semaines : 
Les séjours se déroulent dans notre beau château situé 
dans le Parc Naturel des Vosges du Nord, la restauration est 
assurée par une équipe de professionnels, l’encadrement 
et l’animation des enfants sont pris en charge par une 
équipe d’animateurs formés.

Ces séjours sont particulièrement adaptés pour une 
première expérience de séjour en autonomie et pour les 
fratries.

Les programmes des séjours sont adaptés selon chaque 
groupe d’âge et évoluent selon les envies des enfants au 
cours de chaque séjour.

Il est possible de n’inscrire son enfant qu’à l’un des deux 
séjours.
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15 JOURS 
du 16 au 30 juillet 2015

Les 
Cévennes 
... quelle 
veine ! 

Direction : Claudine LAURAND, 
pasteur à Dossenheim sur Zinsel

Entre Méditerranée et Gorges de l’Ardèche, 
la vie au château en pays protestant.

Après la Bretagne, si nous allions à l’autre bout de la 
France ? En 2015 : direction les Cévennes !  Découverte 
de lieux chargés d’histoire, de l’époque romaine à celle 
des débuts du protestantisme. Mais aussi merveilles de la 
nature, entre gorges de l’Ardèche et rives de la Cèze. 

Au programme : visites de Nîmes, baignade du Pont du 
Gard, exploration des grottes de la Cocalière. Nous irons 
jusqu’à Aigues-Mortes pour voir la Méditerranée et nous y 
baigner. Activité au choix entre initiation à la spéléologie 
ou balade en canoë sur la Cèze. 

Prix : 
605 €605 €

pour les 11-13 ans

RS

Séjour EUL
CAMP COMPLET
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pour les 11-17 ans

15 JOURS 
du 9 au 23 juillet 2015

Prix : 
720 €720 €

Mille milliards 
de mille canaux : 
en route vers la 
Mer du Nord !

Direction : Hélène RISCH, responsable animation 
OJPAN, et Anne Laure THALLINGER, pasteur

Une trentaine d’heures, voilà le temps qu’il nous aura fallu 
pour rejoindre le bout de l’Europe occidentale l’été dernier. 
Cet été, nous avons décidé de réduire les temps de trajet : 
revoilà le Nord de l’Europe.  

Connaissez-vous le point commun entre les peintres Rubens 
et Van Eyck ? Tintin, les Schtroumpfs et Lucky Luke ? Ou 
encore entre Jean-Claude Van Damme ou Stromae ? Ils sont 
tous Belges ! Nous les connaissons tous (au moins de nom !) 
mais que savons-nous de ce pays si proche ? Il ne semble pas 
très exotique ? Grave erreur ! Nous commencerons donc 
notre périple dans le plat pays, notamment à Bruxelles, où 
la BD nous fera rêver et voyager.
Nos aventures se poursuivront dans le pays de Van 
Gogh, Anne Frank et Robben : les Pays-Bas. Plutôt que 
de nous perdre dans les innombrables canaux de la ville 
d’Amsterdam, nous les apprivoiserons au fi l de nos visites. 

Au programme du séjour : visites de Bruxelles, Amsterdam 
et plus encore… mais aussi baignades, jeux, veillées et 
dégustation des spécialités locales (que les parents se 
rassurent : notre régime alimentaire ne se composera pas 
uniquement de frites, de chocolat, d’edam ou de gouda)… 
Nous ne vous en dirons pas plus : les surprises font aussi 
partie de l’aventure. Une chose est sûre : cet été, on bulle 
en Mer du Nord ! Tu viens ?

Séjour OJPAN

en Belgique 
et aux Pays-Bas 
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pour les 13-16 ans

10 JOURS 
du 2 au 11 août 2015

Prix : 
400 €400 €

Les Cévennes 
dans tous 

leurs états !

Direction : Léa LANGENBECK et Silke BARTHEL, pasteurs

Une semaine entre mer et montagne ! Nous serons 
hébergés au Val de l’Hort à Anduze, en tentes préinstallées 
tout confort. La région fait partie du patrimoine naturel 
et est idéale pour se lancer dans l’aventure sur l’eau ou 
sous la terre ou encore pour découvrir les traces des 
Romains et des Huguenots. 

Au programme : journée canoë, visites de Nîmes, du Pont du 
Gard, du musée du Désert, de l’Aven d’Orgnac, baignade…
Bref, les incontournables de la région, dont on ne se lasse 
pas ! Sans oublier tout ce qu’on ne vous dit pas…

Trajet en minibus. 

Attention : places limitées.

Séjour OJPAN

Camp 
franco-allemand 
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pour les 13-17 ans

16 JOURS 
du 6 au 21 juillet 2015

Prix : 
675 €675 €

RS

Séjour EUL

Séjour 
en Croatie

Direction : Michel HEINRICH, pasteur à Molsheim

Bon, il va falloir faire des kilomètres c’est vrai.... 
Accepter  de rouler en camionnette c’est vrai....
Faire la cuisine, la vaisselle c’est vrai....aussi. 
Bref, vous avez là quelques ingrédients d’un camp ! 
Mais n’oublions pas l’essentiel ! Les kilomètres se font 
dans une ambiance du tonnerre, les camionnettes se 
transforment en salon de discussion, la cuisine en concours 
de saveurs et la vaisselle en bataille de mousse !! Pour tout 
ça, il nous fallait du SOLEIL ! Alors direction la Croatie avec 
sa mer bleue et chaude, ses paysages magnifi ques, ses îles. 

Au programme : balade en bateau, visites et tous les jours: 
la mer ! Mais aussi des grands jeux, des veillées au coin du 
feu, barbecue, de l’aventure et surtout du dépaysement 
total !

Le programme est presque prêt : il ne manque plus que toi, 
nous on a juste envie de déjà partir. L’équipe d’animation 
déjà en maillot !
Hébergement en camping - voyage en minibus.
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pour les 13-18 ans

14 JOURS 
du 13 au 26 juillet 2015

Prix : 
390 €390 € :  : le prix comprend les le prix comprend les 

déjeuners et dîners pour l’ensemble déjeuners et dîners pour l’ensemble 
des rencontres des rencontres (été et automne)(été et automne) et les  et les 
diverses activités de détente diverses activités de détente (piscine, (piscine, 

cinéma...)cinéma...). . 300€300€ pour les fratries. pour les fratries.

Une 
aventure 

dans 
l’au-delà 

Direction : Christian GREINER, Frédéric GANGLOFF
et Gwenaëlle BRIXIUS, pasteurs

Pour la première fois, des paroisses protestantes de 
Strasbourg-centre proposent de participer à une 
aventure théâtrale particulière. Ce projet s’adresse en 
priorité à des jeunes très motivés, qu’ils aient déjà une 
expérience dans le théâtre ou qu’ils soient débutants.
Du 13 au 26 juillet, nous nous retrouverons chaque jour de 
9h à 22h en l’église Saint-Pierre-le-Vieux à Strasbourg. Une 
représentation sera programmée le 25 juillet à 21h. 
Il est possible de prévoir un hébergement pour les jeunes 
habitant trop loin, il faudra ajouter le prix au montant initial.

Du 21 octobre au 25 octobre, nous reprendrons les 
répétitions de la pièce en l’église Saint-Pierre-le-Vieux en 
vue des représentations publiques du 24 octobre à 20h30 
et du 25 octobre à 17h dans le cadre de « Protes’temps 
Forts».

Un programme détaillé sera remis à chaque participant 
au cours d’une réunion d’information qui se tiendra en juin.

Séjour OJPAN
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pour les 13-17 ans

16 JOURS 
du 10 au 25 juillet 2015

Prix : 
690 €690 €

Itinérance 
balkanique 
éclectique

Direction : Jean-Mathieu THALLINGER 
et Benjamin BUCHHOLZ, pasteurs

Trop longtemps demeurée inaccessible par les méandres 
de l’histoire, la région des Balkans, berceau de la civilisation 
européenne, se rouvre depuis quelques années aux regards.
Les noms de villes que nous traverserons dans notre 
itinérance résonnent comme la promesse de nombreux 
mystères et de joyaux à dévoiler. Ljubljana en Slovénie, 
Sarajevo en Bosnie-Herzégovine, Sofi a en Bulgarie, 
Belgrade en Serbie, Zagreb en Croatie. 
C’est dans un kaléidoscope de cultures, de visages, de 
paysages, d’ambiances que nous nous laisserons entraîner.
 
Nous voyagerons paisiblement en minibus et n’oublierons 
pas l’objectif premier de notre séjour : savourer le temps 
de vivre ensemble, apprécier la joie toujours surprenante 
de nous laisser rencontrer les uns par les autres.
 
Les hébergements se feront en camping, nous découvrirons 
que le confort s’apprécie encore mieux dans la simplicité.
 
Une carte d’identité à jour est nécessaire. 

Séjour OJPAN

à Strasbourg

dans les Balkans
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pour les 17-25 ans

16 JOURS 
entre le 4-6 et le 19-21 août 2015
(en fonction des vols)

Prix : 
1000 € 1000 € tout inclustout inclus

300 € d’acompte  300 € d’acompte  
(passeport valable jusqu’à (passeport valable jusqu’à 

au moins fi n décembre 2015 au moins fi n décembre 2015 
indispensable)indispensable)

Arménie, 
écrin du 
Caucase

Direction : Jean-Mathieu THALLINGER 
et Frédéric GANGLOFF, pasteurs

Visiter l’Arménie est un privilège. Ainsi, une fois n’est pas 
coutume, nous vous demanderons un test préalable 
d’aptitude à la participation au séjour (répondez par oui 
ou non à chaque a±  rmation).
1. La vie de groupe vous insupporte, l’enfer c’est les autres. 
2. La vue de paysages montagneux époustoufl ants vous 
angoisse et le mur de votre chambre est l’horizon qui vous 
su±  t. 3. Entre Eurodisney et la perspective de visiter 
les plus anciens monastères et églises de la chrétienté 
vous choisissez le premier. 4. La convivialité et la curiosité 
sont de vilains défauts 5. L’UNESCO est une marque de 
fromage. 
Si vous avez plus de quatre « non » vous êtes qualifi able 
pour notre séjour et pouvez continuer votre lecture, sinon 
nous pouvons en parler.  

La densité de richesses culturelles et la chaleur humaine 
sont inversement proportionnels à la taille de ce petit 
pays. Cette confi guration idéale nous permettra, de 
prendre le temps d’en faire le tour pour en découvrir 
les innombrables lieux remarquables : Erevan, Vanadzor, 
Gumri, le lac Evan, Kapan… Si vous vous pensiez 
imperméables au romantisme, méfi ez-vous, vous pourriez 
revenir transformés. 

Un week-end de rencontre et de présentation est prévu 
les 25 et 26 avril à Mulhouse. Le voyage se fera en avion. Les 
billets seront réservés vers la fi n avril. Les hébergements 
sont prévus en hôtels ou dans des monastères qui 
pourront nous accueillir. 

Séjour OJPAN



Tous nos séjours comprennent une grande partie de détente, une partie 
consacrée à la réfl exion, la découverte et les rencontres. L’OJPAN et les EUL 
sont des associations protestantes, des temps de prière ou de partage autour 
de questions religieuses et de textes bibliques peuvent être proposés dans le 
respect des convictions de chacun.  Tous participent aux tâches quotidiennes.

L’inscription se fait au moyen du bulletin au dos du livret, en versant un 
acompte de 120 € (300 € pour le camp n°11 OJPAN). L'inscription et le paiement 
peuvent être faits en ligne pour les séjours OJPAN. Son encaissement vaut 
confi rmation d’inscription. En cas de désistement, cet acompte ne pourra 
être remboursé. Le solde du séjour est à régler 4 semaines avant le départ. 
Nous n’accepterons pas les enfants dont la totalité du séjour n’est pas réglée 
le premier jour du camp (n’hésitez pas à nous contacter à ce sujet).

Une confirmation de votre inscription ainsi que les précisions sur le séjour 
(a≠ aires à emporter, heures de départ, liste des participants pour les camps, 
etc.) vous seront envoyées 3 à 4 semaines avant le début du séjour. 

L’Aide aux Temps Libres (bons CAF) est acceptée en paiement pour 
l’ensemble des séjours. Veuillez nous envoyer votre attestation avec votre 
acompte. Ces bons ne tiennent pas lieu d’acompte.

Les chèques vacances de l’A.N.C.V. sont acceptés. 
Renseignez-vous auprès de votre employeur.

Les comités d’entreprise ou les caisses complémentaires accordent parfois 
des aides. Renseignez-vous ! Si un justifi catif vous est demandé, n’hésitez pas 
à nous contacter. Tout autre fi nancement (CCAS, Km Soleil...) n’est pris en 
compte que sur production d’un justifi catif d’accord signé et tamponné par 
l’organisme compétent.

Les prix de nos camps s‘entendent voyage (départ en principe de Neuwiller 
pour les camps EUL) et tous frais de camp et d’assurances compris.

Une réduction de 10 % est accordée à partir du 2e enfant qui s’inscrit à l’un 
des camps/colos de la même structure (2 camps OJPAN ou 2 camps EUL).

Pour toute question, adressez-vous au secrétariat :

INSCRIPT IONS ET MODALITÉS DE PAIEMENTINSCRIPT IONS ET MODALITÉS DE PAIEMENT

• EUL à Neuwiller-lès-Saverne  
  au 03 88 70 00 54
eul@jeunesse-protestante.fr

• OJPAN à Goersdorf 
  au 03 88 09 31 21
ojpan@liebfrauenberg.com



Souvenirs d’été...

soleil

vacances

plaisir se retrouver

s’amuser

rire

joie

découverte

farniente

entre amis




BULLETIN D’INSCRIPTION à remplir, découper et renvoyer

avec votre chèque d’acompte à : EUL - Foyer St-Jean/Château
19 rue du Cerf - 67330 NEUWILLER-LÈS-SAVERNE

Nom  .....................................................................
Prénom  .............................................................
né(é) le  ...............................................................
Fille        Garçon

Nom  .....................................................................
Prénom  .............................................................
né(é) le  ...............................................................
Fille        Garçon

Nom et prénom du responsable légal ..................................................................................
Adresse complète ................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................
Tél. .......................................................................... E-mail  .........................................................................
s’inscrit au camp/colo n° ....................... du  ..................................  au  .....................................
verse la cotisation* de 3 € et un acompte de 120 € (soit 123 €)

(chèque à l’ordre de « EUL, Centre de vacances »)

Comment avez vous connu les EUL ? ......................................................................................


BULLETIN D’INSCRIPTION à remplir, découper et renvoyer

avec votre chèque d’acompte à : OJPAN - 220 rue du Château - 67360 GOERSDORF
L’inscription et le paiement peuvent être faits en ligne sur www.ojpan.fr

Nom  .....................................................................
Prénom  .............................................................
né(é) le  ...............................................................
Fille        Garçon

Nom  .....................................................................
Prénom  .............................................................
né(é) le  ...............................................................
Fille        Garçon

Nom et prénom du responsable légal ..................................................................................
Adresse complète ................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................
Tél. .......................................................................... E-mail  .........................................................................
s’inscrit au camp/colo n° ....................... du  ..................................  au  .....................................
verse la cotisation* de 3 € et un acompte de 120 € (soit 123 €)
sauf pour le camp n°11 : acompte de 300 €
(chèque à l’ordre de «OJPAN»)

Comment avez-vous connu l’OJPAN ? .....................................................................................

* La cotisation est annuelle et valable pour l’année civile 2015. 

* La cotisation est annuelle et valable pour l’année civile 2015. 


