Séjours 2015

Jeunes
Famille
Ressourcement
Église

Le Centre

Au bout d’un chemin à la sortie du paisible Mazet-St-Voy, la Costette se niche
dans un enclos naturel de verdure.
C’est un lieu de quiétude où poser ses valises – dans tous les sens du terme.
Selon les groupes que le Centre reçoit, il peut être calme et serein ou animé
par les cris et les rires d’enfants et adolescents au jeu.
C’est en tout cas un endroit où chacun peut trouver son compte et passer un
séjour tranquille ou actif selon son désir.
La Costette accueille aussi bien des colonies, des camps, des familles et des
groupes, que les couples et des personnes seules. Elle reçoit également des
personnes en situation de handicap.

Les locaux
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, le Centre comporte :
• 21 chambres de plain-pied avec sanitaire ou coin toilette
• 100 lits
• salle de spectacle 50 personnes
• 2 salles d’activité avec coin cuisine
• salon bibliothèque/télévision
• salle de jeux équipée
• sauna
• terrasse et grand préau avec table de ping-pong et baby-foot
• salle polyvalente du Garay : 520 places avec sonorisation pour les
spectacles et mariages, avec salle traiteur. 520m2 pour le sport : tennis,
volley, basket.
• pinède pour le camping

Édito

Loin de la ville, de la pollution, du bruit, mais toujours
connecté aux autres, vous recherchez un accueil
de qualité dans une maison familiale et conviviale.
Vous trouverez tout cela à la Costette avec un confort
que nous améliorons encore pour vous recevoir
dans les meilleures conditions possibles. Après les
nouvelles chambres de l’aile Lizieux, disponibles
depuis 2013, vous profiterez cette année des
dernières nouveautés : la cuisine, la salle à manger,
la bibliothèque, la salle de spectacles, la salle de
jeux. Alors n’hésitez pas ! Réservez votre séjour en
famille, pour un temps de ressourcement, une retraite
spirituelle ou des activités spéciales Jeunes.
Nous vous attendons pour passer un temps à part
dans une région étonnante par nature !
Daniel Jouve

Président de la JEEL

Jeunes
Une colo, c’est un temps à part, un temps pour voler de ses propres ailes, faire de nouvelles rencontres, se dépenser,
apprendre, découvrir. Certes, le temps de la colo est court, mais combien il a marqué des générations d’enfants qui,
aujourd’hui adultes, ont trouvé dans cette expérience le sens des responsabilités, des valeurs collectives de respect de
l’autre, et de la solidarité.
L’atout majeur des camps Costette reste la convivialité entre enfants et équipe d’animation. C’est au cœur de notre
projet pédagogique. L’espace-temps d’un séjour à la Costette permet aux enfants, aux adolescents, aux jeunes de faire le
point, de se retrouver non seulement avec ceux de leur âge, mais aussi avec des animateurs compétents et attentifs.
Les camps Costette, c’est aussi un temps à part d’écoute, de dialogue et de découverte autour de la Bible. Un lieu de
rencontres qui a pour vocation d’accueillir chacun avec son histoire et sa culture. Chaque participant pourra librement y
exprimer ses convictions, mais aussi ses doutes et ses interrogations.
Nos camps s’étalent sur trois semaines (avec possibilité de choisir une ou deux semaines). Sur une même
période de temps, il y a trois camps différents, chacun adapté à une tranche d’âge.

La Colonie (6-10 ans)
Les vacances à la Costette c’est : s’amuser, explorer et partager !
Cet été, viens découvrir la nature sauvage du Plateau du Lignon ainsi que les personnes
et artisans qui lui donnent vie.
Mais ton voyage ne s’arrêtera pas là. Lors de grands jeux de plusieurs jours, tu pourras :
• Partir à l’abordage et peut-être découvrir des trésors pirate enfouis.
• Vivre des aventures de châteaux en tournois et prouver ton esprit chevaleresque.
• Parcourir le Far West sauvage peuplé d’Indiens, de hors-la-loi et de serpents à
sonnettes.
Chaque jour, il y aura aussi un temps d’histoires et de chants autour de la Bible.

– Du samedi 4 juillet à 14h au samedi 25 juillet à 14h –
Inscription à la semaine

Le camp pré-ados (11-13 ans)
ou “Les semaines des 5 D” (Semaines des 5 “Douc’Heures”)
Viens te joindre à nous pour vivre trois semaines de grands jeux, de
veillées, de sports, de découvertes et de partages de talents artistiques
de tous ordres en suivant les traces de “Gospellina” et de ses acolytes...
SEMAINE 1 : Gospellina nous emmène en voyage au cœur du corps et du
cirque par les 5 sens.
SEMAINE 2 : Gospellina nous conduit dans une course
d’orientation à la découverte des sonorités linguistiques
des 5 continents.
SEMAINE 3 : Gospellina nous embarque sur son
bateau/avion Musicalines à la découverte de
5 types de musiques existantes et à créer...
Pour chapeauter tout cela, Gospellina
installera un climat de bienveillance et
d’accueil tout particulier pour chacun de
ses campeurs. Nous profiterons aussi de
ce temps à part pour des réflexions autour
de la Bible...
Au plaisir de t’accueillir très bientôt
pour un été émerveillé...

– Du samedi 4 juillet à 14h
au samedi 25 juillet à 14h –
Inscription à la semaine

Le camp ados (14-17 ans)
Une équipe d’animation dynamique est
impatiente de te retrouver ou de faire ta
connaissance. Et ensemble de vivre un temps
exceptionnel, rire, s’amuser et se dépenser.
Des activités à couper le souffle. À titre
d’exemple : des grands jeux en forêt, du roller,
du air soft, des aventures de « survie », des
bivouacs en autonomie...
Mais pas seulement, car nous voulons un
équilibre entre les activités sportives, ludiques
et artistiques. Les jeunes ont des talents et des
désirs qui ne sont pas tous les mêmes. Le camp
est un lieu où chacun peut trouver sa place.
Ce sera aussi l’occasion de se poser des
questions sur les fondations sur lesquelles
on veut bâtir son existence. À l’aide de textes
bibliques, de débats, mais aussi de l’expression
artistique, ce camp te donnera l’occasion de
former un imaginaire ouvert au lendemain.
Tu auras la possibilité de jouer un rôle. En
effet, les jeunes dont tu feras partie sont non
seulement consultés, mais aussi actifs dans la
programmation de leur camp.
Alors que tu sois sportif, artiste, intello, les
trois à la fois ou rien de tout ça : n’hésite pas, on
t’attend !

– Du samedi 4 juillet à 14h
au samedi 25 juillet à 14h –
Inscription à la semaine

Union Jeunes
– 29 octobre - 1 novembre –
Union Jeunes, le rassemblement des groupes de jeunes
des Églises Évangéliques
Libres, se tiendra, comme
chaque année, aux alentours
de la Toussaint.
N’hésitez pas à rejoindre vos
groupes locaux pour en discuter
et commencer à vous organiser
pour ce grand rassemblement.
Les infos pratiques seront
communiquées à la rentrée de
septembre.
Pour toute information
supplémentaire :
christianhuy@ymail.com

Bulletin d’inscription camps d’été

Merci de remplir un bulletin par participant
À retourner, avant le 1er juin, avec deux enveloppes timbrées au tarif normal à :
Centre de vacances La Costette 43520 LE MAZET ST VOY Téléphone : 04 71 65 00 84 contact@costette.com

TARIFS

>> Séjours 2015 du samedi 4 juillet à 14h au samedi 25 juillet à 14h <<

Colo et camp préados 	
Camp ados		

1 semaine 277e		
1 semaine 313e		

2 semaines 475e
2 semaines 515e

Bons CAF :
se renseigner
auprès de
votre CAF

3 semaines 642e
3 semaines 682e

En cas de réservation uniquement la troisième semaine, tarif promotionnel : colo et préados 263e, ados 297e

❏ Semaine 1 : 04/07 - 11/07

❏ Semaine 2 : 11/07 - 18/07

❏ Semaine 3 : 18/07 - 25/07

Cocher les dates choisies

Pas d’inscription possible pour la deuxième semaine seulement – À partir de trois enfants inscrits par famille = 10% de réduction sur la somme totale.

Total coût du séjour : ___________________________ (Merci de joindre 90e d’arrhes) – Réduction : ___________
Prénom et nom du campeur : ______________________________________________________________________________________________________________ Date de naissance : _______ /_______/____________
Responsable du campeur : ❏ Père ❏ Mère ❏ Tuteur
Prénom et nom : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tél domicile/portable : ________________________________________________ Tél bureau : ________________________________________________ E-mail : _________________________________________________________
Autorise le campeur : ______________________________________________________________ à voyager dans les véhicules de la JEEL et permet à l’association la JEEL de faire pratiquer les soins nécessaires
par son état de santé, ainsi qu’une éventuelle hospitalisation. De plus, j’autorise la même association à utiliser des photos, diapositives, vidéos, dépliants, tracts pour lui
permettre de promouvoir ses activités.
										le
à
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)
Transports organisés à partir de la gare de Bas-Monistrol : prendre contact avec le Centre.
Pour les trajets domicile-Costette AR, en cas de transport des enfants par d’autres personnes que le responsable légal, autorisation manuscrite du responsable légal OBLIGATOIRE.

Ressourcement

Venez à l’écart... et reposez-vous un peu. Marc 6.31
C’est malheureusement une notion qui se perd. Tout juste si on ne se sent pas coupable de ne pas être en
activité rentable. Et pourtant, aussi bien notre corps que notre esprit réclament (et exigent parfois) que nous
les mettions au vert. Pour cela, la Costette est un endroit rêvé – même si ce n’est pas le lieu désert dont parle
l’Évangile. C’est un endroit qui permet le retour à l’essentiel et favorise le vrai repos qui nous est nécessaire.
Venez à l’écart et reposez-vous un peu...

Aller aux portes de la Résurrection
		

– 1-5 avril –

Retraite organisée en étroite collaboration avec les
Diaconesses du Moûtier Saint Voy, conduite cette année par le
pasteur Inge Ganzevoort.
Du lavement des pieds – le soir du Jeudi saint – à la lumière
du matin de Pâques, nous suivrons le Christ Jésus.
Les temps de prière avec la Communauté des Diaconesses et
les méditations données par le Pasteur Inge Ganzevoort nous
mèneront par la nuit de Gethsémané, le Golgotha et le silence
du Samedi saint, jusqu’à la proclamation de la Résurrection : “le
Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité !”
Ces jours se vivent dans un climat de silence pour permettre à
chacun de suivre son propre chemin dans le cœur à cœur de la prière
et d’entendre se dire à l’intime de soi l’amour du Père et du Fils.
Pension complète à partir de 176e par adulte (4 jours)
Participation libre aux frais pour l’animation (coût estimé à 60e)*

RETRAITE
DE
PÂQUES

Les offices quotidiens se déroulent pour la plupart à la
chapelle des sœurs, au Moûtier Saint-Voy et le Jeudi saint au soir,
le Vendredi saint, et le matin de Pâques à l’église de Saint-Voy.
À l’issue de la célébration de l’aube pascale, la paroisse de
l’Église Protestante Unie du Mazet invite à un petit déjeuner,
puis chacun rejoint la paroisse de son choix pour le culte de
Pâques.
Les Diaconesses sont issues de différentes dénominations
du protestantisme, mais ce temps de retraite est ouvert à tout
chrétien, et à toute personne souhaitant simplement vivre ces
jours qui sont le cœur de la foi chrétienne. Le monde n’est pas
orphelin ; Dieu lui-même a traversé la mort en Son Fils pour
nous tirer de toutes nos morts.

En chemin avec...
– 8-15 août –
Au programme de ce séjour de vacances, détente et culture seront proposées
en alternance. Pendant cette semaine, vous aurez la possibilité de suivre les
enseignements spirituels dispensés par le Major Jean-Paul Thöni, de l’Armée du
Salut, au Chambon-sur-Lignon.
Les après-midi seront partagées entre détente-repos-activités physiques et
visites culturelles selon les programmes locaux.
Pension complète à partir de 234,50e par adulte (7 jours)

Au plus près de la vie de Jésus
– 22-29 août –

RETRAITE
D’ÉTÉ

Avant la rentrée et l’agitation quotidienne, prenez un temps
à part, un temps de ressourcement, un temps de méditation.
L’objectif de cette retraite sera de découvrir une autre façon de lire
l’Évangile en reconstituant la vie de Jésus. Tels les Experts de Miami ou d’ailleurs,
nous allons ausculter ses gestes et ses mots. De belles découvertes vont surgir
des détails qui deviendront des leçons éclairantes.
La session sera entièrement animée par Éric Denimal, pasteur de l’Union des
Églises Évangéliques Libres, journaliste, et auteur de nombreux ouvrages dont
La Bible pour les Nuls.
La semaine sera rythmée par des enseignements, des temps de questionsréponses et partages et des temps de repos (balades, visites, etc...).
Pension complète à partir de 234,50e par adulte (7 jours)
Participation aux frais d’animation : 100e par personne, 180e pour un couple*

Église
Être une église saine et missionnaire

PROGRAMME
VITALITÉ

– 30 avril-3 mai –
Voilà l’objectif du programme Vitalité que la Commission Évangélisation propose à nos Églises Évangéliques Libres.
Nos responsables d’Église en ont certainement entendu parler.
Certaines Églises se sont déjà engagées dans ce processus, d’autres comptent le faire...
Mais moi, qui suis membre de mon Église, que puis-je faire pour l’aider à progresser ? Déjà, il nous faudra ensemble modifier
notre regard sur le changement. Le changement nous fait peur. Nous n’osons plus “critiquer” notre Église tant nous cherchons
à éviter les conflits. Mais le changement, c’est la vie ! Une personne qui refuse de s’adapter, de changer n’est pas en bonne
santé ! Oser évaluer notre Église et voir ce que nous aurions à changer, c’est la démarche de Jésus vis-à-vis de son Église dans
Apocalypse 1-2 : nous devons oser regarder nos Églises et changer ce qui ne correspond plus au projet et à sa mission afin qu’elle
(re)devienne fidèle et efficace.
Mais changer pour quoi ? Changer pour être capable d’atteindre une population qui n’est plus atteinte par l’Évangile : notre
pays ! Nous pensons la mission comme l’envoi de missionnaires dans d’autres pays, mais notre pays est devenu le quatrième
pays au monde le plus déchristianisé.
La mission... Elle est là désormais : nos voisins, nos proches, notre entourage. Comment adapter notre Église pour la rendre
efficace auprès de ces populations ?
Venons donc à ce temps de formation qui nous présentera le “processus Vitalité” tel qu’il est mis en place mais qui nous aidera
aussi à nous engager pour accompagner ce processus dans notre Église locale !
Session animée par Jean-Pierre Civelli et son équipe
Pension complète à partir de 132e par adulte (3 jours)
Participation aux frais d’animation : 50e par personne, 90e pour un couple*

Famille
Dans le cadre de la rénovation de notre centre (phase 2 terminée cette année avec nouvelle salle à manger, nouvelle
cuisine et nouvelle salle de spectacles)en vue d’être labélisé Village Vacances, nous vous proposons cette année de venir
à la Costette en séjours à la semaine (du samedi au samedi) où vous pourrez bénéficier de différents services :
• Des animations en alternance le matin et l’après-midi
• Accès salle télé – vidéothèque
• Randonnées accompagnées
• Visites culturelles
et pouvoir profiter en plus des différents
événements locaux en fonctions des dates
de votre séjour tels que :
• Suivre les enseignements
spirituels dispensés par le Major
Jean-Paul Thöni, de l’Armée du Salut
(du 8 au 15 août)
• Participer à des ateliers ou d’autres
manifestations dans le cadre du
festival « Lecture sous l’arbre »
(du 16 au 23 août)
• Assister à différents types de
concerts (gratuits ou payants)
au cours du festival « Musique en
Vivarais-Lignon » (du 15 au 23 août)
À bientôt de vous retrouver à la Costette !
Renseignez-vous pour les disponibilités.

Bulletin d’inscription sessions & séjours
Merci de remplir un bulletin par participant

Veuillez m’inscrire au séjour Costette 2014 suivant :

❏ Retraite de Pâques du 1 au 5 avril (acompte 40€)*
❏ Programme Vitalité du 30 avril au 3 mai (acompte 40€)*
❏ En chemin avec... du 8 au 15 août (acompte 60€)
❏ Retraite d’été avec Éric Denimal du 22 au 29 août 60€)*
❏ Séjour à la semaine : choix de date du _____________ au _____________ (acompte 60€)
Nous consulter auparavant pour les disponibilités.
* En cas de difficulté financière pour les sessions marquées d’un *, contactez-nous.

Prénom et Nom : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tél domicile/portable : ______________________________________________________ Tél bureau : _______________________________________________________________
E-mail : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
J’arriverai le _______ /_______ /_______ à _______ h Je repartirai le _______ /_______ /_______ à _______ h
Je souhaite une chambre individuelle : ❏ oui ❏ non
Le montant du séjour s’élève à : ____________ €
Veuillez trouver ci-joint un acompte de ____________ €
J’autorise l’association JEEL à utiliser des photos, diapositives, vidéo, dépliants pour lui permettre de promouvoir ses activités.
le
à
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Activités alentour
• Randonnée
• Ski
• Ski de fond
• VTT
• Parcours de santé
• Accrobranche
• Golf
• Natation
• Karting
• Quad
• Moto
• Équitation
• Tir à la carabine
• BMX
• Paintball
• Escalade
• Parapente

À découvrir
À 13 km
Le lac bleu et son parc de miniatures

À 14 km
Le barrage de la Valette – sentiers pédestres, circuits
VTT, base de voile, terrains de sport

À 16 km
Lac de Devesset – baignade, sentiers pédestres

À 26 km
Bigorre et Moudeyres, deux villages à toits de chaume

À 28 km
Les Estables – ski, raquettes et chiens de traîneau

À 39 km
Le Puy en Velay

Dans un rayon de 50 km
Plusieurs châteaux, dont les plus beaux ChavaniacLafayette et Lavoûte Polignac

La brochure et les bulletins d’inscriptions sont téléchargeables sur notre site www.costette.com

La JEEL (Jeunesse des Églises Évangéliques Libres) est une
association loi 1901, agréée Jeunesse et Sports et de l’Éducation
Nationale. Elle est membre de la Fédération de l’Entraide
Protestante (affiliée à la Fédération Protestante de France).
Elle a pour objectif d’offrir à des jeunes et des familles la
possibilité de partir en vacances au grand air, de participer à des
week-ends sportifs, de détente, de construire des relations d’amitié
riches et solides, de découvrir ensemble la joie profonde de croire
en Dieu.

Centr e de v aca n ces e t de s é jou r s
43520 M A Z E T S A IN T VOY
T é l é phone 04 71 65 0 0 84
T é l é copie 04 71 65 03 5 6
contact @ coste tte. com
www.costette.com
Rejoignez lesamisdelacostette sur

Lors des séjours, il peut être proposé un temps de partage
autour de la Bible dans l’objectif d’inviter chacun à une réflexion sur
la pertinence de la foi chrétienne dans le monde d’aujourd’hui.
Ouverts à tous, nos séjours sont animés par des équipes qui ont
en commun le sens de l’accueil, du dynamisme, une expérience
acquise au cours des années, et un engagement spirituel.
Siège social de la JEEL : Centre La Costette - 43520 LE MAZET ST VOY

