
Courrier d’été aux pasteurs et responsables de 

groupes d’adolescents (12-16 ans) Genève 2017 

Contient : 
 Bienvenue ! L’envie de partager notre foi, de permettre à des ados de se 

connaître et d’avoir de l’assurance pour la rentrée scolaire qui suivra, voilà ce qui 
motive notre geste de vous contacter. N’hésitez pas à transmettre ces infos.   

 Recommandation de 2 camps d’été  pour les ados   
_________________________________________________________________ 
 
Depuis une dizaine d’années,  le club chrétien « Contact Jeunes » et divers groupes 
d’ados de  l’Eglise Protestante de Genève organisent un camp pour les ados. 

 On peut s’y inscrire à la journée ou pour toute la semaine (mais pour des raisons 
d’organisation, merci de vous inscrire tout de même sans tarder).  

 

Semaine Anti-déprime      

Juste avant la reprise scolaire :  
du 21 août au 25 août, à Malagnou. 
- centré aéré, inscription à la journée ou la semaine  
du 21 au 25 août, pour ados dès l’âge du Cycle 
d’Orientation  

 
Annick Monnot, David Havinga, Chris Cook et une joyeuse équipe de moniteurs 
se réjouissent de lancer une nouvelle formule qui accompagnera les ados avec le 
sourire vers la rentrée du Cycle. Bienvenue aux actuels 8P ! 
- programme et inscription à télécharger sur les sites de Contact Jeunes ou de la 
Région Arve-Lac http://arve-et-lac.epg.ch (onglet: enfance et jeunesse)  
Inscriptions jusqu’au 1er juillet (papillon à télécharger) http://www.contact-jeunes.org 
Infos : David H. : 076 558 81 13 ou Annick M. : 078 956 30 50 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

Autre camp que nous vous recommandons vivement 

 8 au 15 juillet (avec l’incontournable groupe Tignass de Bernex –Confignon) 

 
Ce camp pour ados de 11 à 16 ans se déroulera à Couvet (NE) du 8 au 15 juillet. 

Mime, orchestre, maquillage, déguisement, scénario … 

Cette année, on se demande ce que veut dire « être chrétien aujourd’hui » en 

montant une pièce comme un film à l’ancienne ! 

Le camp se remplit vite, inscriptions : https://tignass.ch 
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