Paroisse réformée des
Neuchâtel +Hautes Joux

Camp de Pâques 2018

A Dieu, on peut tout lui dire

Les Bayards
3 au 6 avril

Viens vivre avec nous un camp plein de jeux, de
rires, de chants et d’histoires de la bible.
Une aventure avec de nouveaux amis et une équipe
de moniteurs expérimentée.
Pour les parents :

QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse du camp

Les échanges scolaires, 2127 Les Bayards

Déplacements

Retour : Célébration avec les parents à 16h
Fin à 17h

Prix

Un enfant :
120.Deux enfants :
210.Trois enfants :
300.Le prix ne doit pas constituer un
empêchement. Le cas échéant, contacter
le pasteur de votre paroisse.

Payement

Le paiement ce fait sur le CCP 23-3309-0
mention camp d’enfants 2018.
Délai de paiement : 25 mars 2018

Assurance

Elle est l’affaire des parents

Confirmation

A la réception de l’inscription nous vous
enverrons une fiche santé à remplir pour
chaque enfant.
Des informations complémentaires vous
seront envoyées durant la dernière semaine
de mars.

e

Ce camp est destiné aux enfants de 6 à 11 ans (dès la 3 H).
Les paroisses de Neuchâtel et des Hautes Joux se sont associées
pour l’organisation du camp. Il est codirigé par Florian Schubert,
pasteur à Neuchâtel et Christine Hahn, pasteure dans les Hautes
Joux.
Durant la semaine, à côté des activités habituelles d’un camp, nous
vivrons des moments autour des psaumes.
Le camp commence le mardi 3 avril et se termine le vendredi
après-midi 6 avril par un temps de culte avec tous les parents
disponibles.
Transport
Depuis Neuchâtel, le trajet se fait en transports publics. Rendezvous à 8h15 à la gare, dehors vers la boulangerie.
Depuis les Hautes-Joux, les horaires des transports publics ne sont
pas adaptés. Nous vous proposons donc d’organiser un
covoiturage depuis les différents villages et Le Locle.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à
contacter :
Pour Neuchâtel :
Florian Schubert
079 883 00 44
florian.schubert@eren.ch

Pour les Hautes-Joux :
Christine Hahn
079 425 04 73
christine.hahn@eren.ch

INSCRIPTION A RETOURNER JUSQU’AU VENDREDI 9 MARS 2018

Christine Hahn par mail à christine.hahn@eren.ch en
indiquant :
Nom, prénom et date de naissance de chaque enfant
Adresse
Numéro de téléphone et adresse mail des parents
Disponibilité pour le transport
Nombres de places dans le véhicule pour le retour

à

