
 

 

 
 
 
 

Bonjour à toi !  Nous te convions à ce camp Jura 2022, 11 jours de folie qui 
prennent place dans le parc régional naturel du Doubs, à la frontière suisse 
dans le chalet de Pierrefontaine-les-Blamont.  

Au programme : rencontres, amitiés, canoë, bivouacs, randonnées, 
découverte de la faune et de la flore, danses, chants, animations en tout 
genre, cuisine, réflexions, sports, surprises …  Ces moments uniques et 
magiques, nous permettrons de découvrir et vivre le partage et l’esprit 
d’équipe !  

 

Dates   Du lundi 15 août 2022, départ vers 10h00   
  Au jeudi  25 août 2022, en fin d’après-midi  

 

Âges   Est le bienvenu tout jeune de 10 à 15 ans intéressé par ce projet, qu’il   
  vienne du Bouclier ou d’ailleurs !  

 

Organisateur Église réformée du Bouclier, avec une équipe d’animateurs sous la          
responsabilité de Marie-Eva Schmidt, Vincent Schaller et du pasteur Pierre      
Magne de la Croix. 
 

Transport   En minibus ( 8 - 9 places) et voitures particulières  

       Lieu   Maison de la nature, 5 rue de la Maltière 
  25310 Pierrefontaine-les-Blamont, dans le Jura 
  Hébergement en autogestion.  

       Prix • 380,- € pour les 11 jours comprenant : pension complète, 
déplacement, assurance, activités. 

• dont 5 € d’adhésion annuelle à l’ « Association culturelle de la rue 
du Bouclier »  

Aides possibles, s’adresser au pasteur. 
Chèque à l’ordre de : « Association culturelle de la rue du Bouclier ».  
Bons CAF et Chèques Vacances acceptés. 

"   ..................................................................................................…..... 
 

Inscription à renvoyer à : Église réformée 4 rue du Bouclier 67000 Strasbourg 
 

Nom : ……………………………….…… Prénom : ……..….………….……….. 
Adresse : ……………………………………………….…………………………. 
Téléphones :  ………………..…………   &  …………………………..…………. 
Email :   ………..………………………………………………………………….. 
 

J’inscris mon fils / ma fille :  Nom : ………………………………………..……….  
Prénom :  ..….……...…………..………   né-e le : ……………..………………...  
au camp organisé par l’Église réformée du Bouclier du 15 au 25 août 2022 à 
Pierrefontaine-les-Blamont dans le Doubs et verse un acompte de 200,-€ (non remboursable 
sauf pour raison médicale) 
 
Fait à ………..….….. le ……...…..……   Signature : 

Infos pratiques :  
 



 
 
 

 

 
 

Contacts :  
 
Église réformée : 4 rue du Bouclier, Strasbourg ou www.lebouclier.fr ou 0388757785 

Directrice du camp Marie-Eva Schmidt : +33 6 01 05 37 75  ou  marievasch@gmail.com  

Le pasteur Pierre Magne : +33 6 89 70 06 36   ou   pierre.magne-de-la-croix@uepal.fr 

 
 

À très vite pour vivre cette 
belle aventure ensemble ! 


