
JAB Suisse romande

Camps pour enfants, ados et adultes
Cours du Cycle formation jeunesse

Jeunesse Action Biblique
Suisse romande

ACTIVITÉS 2020



Salut à t� !
u tiens entre tes mains un véritable trésor !
Il s’agit d’un carnet de bons qui t’est o�ert par la JAB Suisse 

romande. Camps, activités, cours de formation et beaucoup 
d’autres surprises y figurent.
L’objectif de la JAB depuis 1943 est d’o�rir à la jeunesse un 
épanouissement physique, social et spirituel.
La JAB désire donner le meilleur pour la jeune génération !

T



C�p d’oeil

Itinérant - Adventure (14-18 ans)
19-25 juillet

Isenfluh - Cadet 2 (12-15 ans)
2-11 août

Isenfluh - Aîné 2 (15-19 ans)
13-22 août

JAB Junior (12-19 ans)
PRINTEMPS

Week-end ReCo (à partir de 12 ans)
7-8 mars

Tenero - Multisports (13-17 ans)

ÉTÉ

Isenfluh - Cadet 1 (12-15 ans)
5-15 juillet

Isenfluh - Aîné 1 (15-18 ans)

11-17 avril

19-29 juillet

AUTOMNE

Isenfluh - Mini-camp d'Automne (11-15 ans)
3-6 octobre

Isenfluh - Camp d'Automne (13-17 ans)
19-24 octobre

Journée ReCo (à partir de 12 ans)
14 novembre

JAB Enfants (7-12 ans)
ÉTÉ
Arzier - Camp 1 (7-10 ans)
4-12 juillet

Arzier - Camp 2 (8-11 ans)
18-26 juillet

Arzier - Camp 3 (9-12 ans)
1er-9 août

Jeunesse Action Biblique
Suisse romande

Jeunesse Action Biblique
Suisse romande



JAB Senior (18-30 ans)
HIVER
Contamines (F) - Camp hiver
26 décembre 2020 - 1er janvier 2021

CYFOJE
CPB
Neuchâtel
28 février - 1er mars

CMJ
Macolin
13-18 avril

CRJ
Macolin
13-18 avril

MP
Le Sentier
16 mai

CFB
IBG / Vandœuvres
4-11 juillet

CFJ
IBG / Vandœuvres
4-11 juillet

Jeunesse Action Biblique
Suisse romande



jabsuisseromande

jabsuisseromande

jabsuisser

jabsuisseromande.ch

B� Déc�v�te CHFCHF

COMMENT ??? 50.-50.-
Tu n’as jamais entendu parler de la Jab 
et de ses camps mythiques ?

- Non échangeable ni remboursable

- Valable pour un 1er camp JAB Enfants ou JAB Junior

CONDITIONS :

- Non cumulable avec d’autres réductions

- Valable uniquement pour des enfants ou jeunes 
  qui ne connaissent pas encore la JAB et les camps JAB

Jeunesse Action Biblique
Suisse romande

Jeunesse Action Biblique
Suisse romande

LORS DE L’INSCRIPTION EN LIGNE, 
VEUILLEZ ÉCRIRE DANS LE CHAMP 
« REMARQUES SUPPLÉMENTAIRES » :
BON DÉCOUVERTE CAMPS JAB





UNE SEULE ADRESSE
ARZIER !!!

UNE SEULE ADRESSE
ARZIER !!!

tu veux passer une semaine inoubliable ?!tu veux passer une semaine inoubliable ?!

4-12 JUILLET

INSCRIPTIONS SUR
JABSUISSEROMANDE.CH

ARZIER

7-10 ANS
CAMP 1



** Aucun voyage (aller et retour) n’est organisé par le camp.
* Les prix en euros sont indicatifs. Le cours sera fixé à la date de facturation.

nvie de passer une belle semaine de vacances, de t’éclater avec des 
amis dans un cadre magnifique ? Alors bienvenue à Arzier ! Dans 
cette vaste propriété tu auras l’occasion de participer à de 

nombreux grands jeux d’extérieur, de partir en balade dans la forêt, de 
profiter de la piscine sur place, de confectionner des bricolages et tout 
ceci dans une super ambiance avec d’autres enfants de ton âge. 
Tu pourras également jouer au ping-pong,  au babyfoot, au basket et 
utiliser tout le matériel mis à ta disposition. Le matin, tu auras aussi la 
joie d’écouter une histoire de la Bible : belle, captivante et pleine de 
rebondissements.  
Tu as envie de t’amuser et de te faire des amis cet été ?! 
Alors ce camp est pour toi ! Le sta� génial n’attend que toi.  

E

Lieu**

Colonie Vivre | Chemin du Creux 2 
CH-1273 Arzier

Responsables

Emmanuel et Sylvie Eicher
+33 (0)9 50 80 00 13
camps.arzier@gmail.com

sam. 4 – dim. 12 juillet

CHF 320.– / € 285.– *
Maximum 50 participants

ARZIER : Une semaine à ne pas manquer



UNE 
SEULE 

ADRESSE
ARZIER !!!

UNE 
SEULE 

ADRESSE 
ARZIER !!!

18-26 JUILLET
ARZIER

8-11 ANS
CAMP 2

INSCRIPTIONS SUR
JABSUISSEROMANDE.CH



** Aucun voyage (aller et retour) n’est organisé par le camp.
* Les prix en euros sont indicatifs. Le cours sera fixé à la date de facturation.

nvie de passer une belle semaine de vacances, de t’éclater avec des 
amis dans un cadre magnifique ? Alors bienvenue à Arzier ! Dans 
cette vaste propriété tu auras l’occasion de participer à de 

nombreux grands jeux d’extérieur, de partir en balade dans la forêt, de 
profiter de la piscine sur place, de confectionner des bricolages et tout 
ceci dans une super ambiance avec d’autres enfants de ton âge. 
Tu pourras également jouer au ping-pong,  au babyfoot, au basket et 
utiliser tout le matériel mis à ta disposition. Le matin, tu auras aussi la 
joie d’écouter une histoire de la Bible : belle, captivante et pleine de 
rebondissements.  
Tu as envie de t’amuser et de te faire des amis cet été ?! 
Alors ce camp est pour toi ! Le sta� génial n’attend que toi.  

E

Lieu**

Colonie Vivre | Chemin du Creux 2 
CH-1273 Arzier

Responsables

Emmanuel et Sylvie Eicher
+33 (0)9 50 80 00 13
camps.arzier@gmail.com

sam. 18 – dim. 26 juillet

CHF 320.– / € 285.– *
Maximum 50 participants

ARZIER : Une semaine à ne pas manquer



UNE 
SEULE 
ADRESSE
ARZIER !!!

UNE 
SEULE 
ADRESSE
ARZIER !!!

1er-9 AOÛT
ARZIER

9-12 ANS
CAMP 3

INSCRIPTIONS SUR
JABSUISSEROMANDE.CH



** Aucun voyage (aller et retour) n’est organisé par le camp.
* Les prix en euros sont indicatifs. Le cours sera fixé à la date de facturation.

nvie de passer une belle semaine de vacances, de t’éclater avec des 
amis dans un cadre magnifique ? Alors bienvenue à Arzier ! Dans 
cette vaste propriété tu auras l’occasion de participer à de 

nombreux grands jeux d’extérieur, de partir en balade dans la forêt, de 
profiter de la piscine sur place, de confectionner des bricolages et tout 
ceci dans une super ambiance avec d’autres enfants de ton âge. 
Tu pourras également jouer au ping-pong,  au babyfoot, au basket et 
utiliser tout le matériel mis à ta disposition. Le matin, tu auras aussi la 
joie d’écouter une histoire de la Bible : belle, captivante et pleine de 
rebondissements.  
Tu as envie de t’amuser et de te faire des amis cet été ?! 
Alors ce camp est pour toi ! Le sta� génial n’attend que toi.  

E

Lieu**

Colonie Vivre | Chemin du Creux 2 
CH-1273 Arzier

Responsables

Emmanuel et Sylvie Eicher
+33 (0)9 50 80 00 13
camps.arzier@gmail.com

sam. 1er – dim. 9 août

CHF 320.– / € 285.– *
Maximum 50 participants

ARZIER : Une semaine à ne pas manquer



TENERO EST 
LA SOLUTION !
TENERO EST 
LA SOLUTION !

11-17 AVRIL
TENERO

13-17 ANS

MULTI
SPORTS

INSCRIPTIONS SUR
JABSUISSEROMANDE.CH



jours au bord du Lac Majeur avec des potes et la possibilité de 
pratiquer une multitude de sports, un rêve ?! 
Non, c’est Tenero et c’est bien réel ! Adaptées au niveau de chacun, 

les activités sportives sont diverses et variées et tu profiteras un 
maximum des infrastructures de qualité mises à disposition. Du tennis au 
paddle, en passant par le badminton et finissant par le barbecue au bord 
du lac, chacun y trouvera son compte et pas besoin d’être un/une pro, 
l’envie de bouger et de découvrir su�sent. Cette semaine est l’occasion 
rêvée d’approfondir ta relation avec Dieu en partageant et discutant avec 
d’autres jeunes de ton âge. 
Pas d’excuse pour rater ça, le sta� se réjouit de te voir au Tessin !

7

Responsable

Vincent Mathez
+41 (0)76 499 48 38
v.mathez@hotmail.com

Lieu**

Centre sportif national 
de la Jeunesse | Via Brere 
CH-6598 Tenero

sam. 11 – ven. 17 avril

CHF 399.– / € 347.– *
Maximum 22 participants

TENERO : le soleil même au printemps !

** Le voyage est inclus dans le prix (transport collectif en minibus). 
    Le lieu de rendez-vous sera indiqué sur la lettre de bienvenue.

* Les prix en euros sont indicatifs. Le cours sera fixé à la date de facturation.



Isenfluh

pour changer ta vie !

Isenfluh

pour changer ta vie !
10 JOURS AU PARADIS10 JOURS AU PARADIS

5-15 JUILLET
ISENFLUH

12-15 ANS
CADET 1

INSCRIPTIONS SUR
JABSUISSEROMANDE.CH



* Les prix en euros sont indicatifs. Le cours sera fixé à la date de facturation.

ans un cadre extraordinaire avec vue sur la majestueuse Jungfrau, 
tu auras l’occasion de participer à de multiples activités  : sports 
divers, grands jeux, foot, ping-pong, partir en randonnée dans un 

décor montagneux magnifique, te lancer dans un bivouac, contempler un 
lever de soleil sur les Alpes bernoises, dormir sous tente, à la belle étoile 
et plein d’autres surprises.  Les camps Cadets, ce sont aussi de superbes 
opportunités pour découvrir ton Créateur à travers l’étude de la Bible. Tu 
y rencontreras des jeunes de ton âge avec qui tu pourras développer des 
amitiés fortes et toute l’équipe du sta� qui t’attend avec impatience. 
Envie de faire quelque chose de marquant cet été ? 
Alors ces camps sont pour toi !  

D

Lieu

«Gründerhus» | Berghaus 
CH-3822 Isenfluh

Responsable

Daniel Eicher
+41 (0)76 580 12 80
info@jabsuisseromande.ch

dim. 5 – mer. 15 juillet

CHF 399.– / € 347.– *
Maximum 64 participants

ISENFLUH : + de 75 ans de camps, toujours top !



Isenfluh

pour changer ta vie !

Isenfluh

pour changer ta vie !
9 JOURS AU PARADIS9 JOURS AU PARADIS

2-11 AOÛT
ISENFLUH

12-15 ANS
CADET 2

INSCRIPTIONS SUR
JABSUISSEROMANDE.CH



* Les prix en euros sont indicatifs. Le cours sera fixé à la date de facturation.

ans un cadre extraordinaire avec vue sur la majestueuse Jungfrau, 
tu auras l’occasion de participer à de multiples activités  : sports 
divers, grands jeux, foot, ping-pong, partir en randonnée dans un 

décor montagneux magnifique, te lancer dans un bivouac, contempler un 
lever de soleil sur les Alpes bernoises, dormir sous tente, à la belle étoile 
et plein d’autres surprises.  Les camps Cadets, ce sont aussi de superbes 
opportunités pour découvrir ton Créateur à travers l’étude de la Bible. Tu 
y rencontreras des jeunes de ton âge avec qui tu pourras développer des 
amitiés fortes et toute l’équipe du sta� qui t’attend avec impatience. 
Envie de faire quelque chose de marquant cet été ? 
Alors ces camps sont pour toi !  

D

Lieu

«Gründerhus» | Berghaus 
CH-3822 Isenfluh

Responsable

Jonathan Meyer
+41 (0)76 284 67 40
jomeyer86@gmail.com

dim. 2 – mar. 11 août

CHF 359.– / € 312.– *
Maximum 64 participants

ISENFLUH : + de 75 ans de camps, toujours top !



VOIS
VIENS,
VOIS
VIENS, 19-29 JUILLET

ISENFLUH

15-18 ANS
AÎNÉ 1

INSCRIPTIONS SUR
JABSUISSEROMANDE.CH



* Les prix en euros sont indicatifs. Le cours sera fixé à la date de facturation.

agique, inoubliable, une véritable famille », tels sont les mots 
utilisés par d’anciens campeurs pour décrire les camps Aînés 
d’Isenfluh. 10 jours de dépaysement total et de défoulement : 

grands jeux, tournois, activités artistiques, randos spectaculaires en 
montagne, mais aussi pure détente, de la tresse avec de la mélasse et des 
nuits sous tente. Une opportunité unique de rencontrer ton Créateur en 
lisant la Bible devant la Jungfrau  ! Isenfluh c’est aussi un sta� à ton 
écoute et la possibilité de se faire des amis pour la vie, bref une véritable 
famille. Sois présent, ça va être du lourd !

«M

Lieu

«Gründerhus» | Berghaus 
CH-3822 Isenfluh

Responsable

Joël Hirschy
+41 (0)79 368 36 29
joel.hirschy@gmail.com

dim. 19 – mer. 29 juillet

CHF 399.– / € 347.– *
Maximum 36 participants

ISENFLUH : ensemble comme jamais ! 



VOISVIENS, VOISVIENS,
13-22 AOÛT

ISENFLUH

15-19 ANS
AÎNÉ 2

INSCRIPTIONS SUR
JABSUISSEROMANDE.CH



* Les prix en euros sont indicatifs. Le cours sera fixé à la date de facturation.

agique, inoubliable, une véritable famille », tels sont les mots 
utilisés par d’anciens campeurs pour décrire les camps Aînés 
d’Isenfluh. 10 jours de dépaysement total et de défoulement : 

grands jeux, tournois, activités artistiques, randos spectaculaires en 
montagne, mais aussi pure détente, de la tresse avec de la mélasse et des 
nuits sous tente. Une opportunité unique de rencontrer ton Créateur en 
lisant la Bible devant la Jungfrau  ! Isenfluh c’est aussi un sta� à ton 
écoute et la possibilité de se faire des amis pour la vie, bref une véritable 
famille. Sois présent, ça va être du lourd !

«M

Lieu

«Gründerhus» | Berghaus 
CH-3822 Isenfluh

Responsables

Géraud et Elsa Graf
+33 (0)7 69 19 64 25
elsageraud.g@gmail.com

jeu. 13 – sam. 22 août

CHF 359.– / € 312.– *
Maximum 36 participants

ISENFLUH : ensemble comme jamais ! 



DING !
    DONG !
DING ! 
    DONG ! 19-25 JUILLET

14-18 ANS

ADVENTURE
CAMP

INSCRIPTIONS SUR
JABSUISSEROMANDE.CH

SUISSE 
ORIENTALE



* Les prix en euros sont indicatifs. Le cours sera fixé à la date de facturation.

ouveau parcours en 2020 avec la Suisse orientale comme terrain 
de jeu pour d’intrépides aventuriers. Nouvelle région mais 
mêmes émotions  : paysages à couper le sou�e et randonnées 

incroyables à la découverte de la Suisse. 
Viens te (re)connecter à la nature et à son Créateur ! Nuits sous tente, à 
la belle étoile, cuisine sur le feu : viens apprendre à vivre avec le strict 
nécessaire et à en être reconnaissant. Un défi à relever en petit groupe et 
l’occasion de vivre des moments forts avec les autres participants et le 
sta�. 
Inscris-toi vite, les places sont limitées ! 

N

Responsable

Michael Mutzner
+41 (0)79 938 84 28
mutzner@gmail.com

Lieu

Suisse orientale

dim. 19 – sam. 25 juillet

CHF 240.– / € 209.– *
Maximum 20 participants

ADVENTURE CAMP : on repart pour un tour !



UN VRAI 
RÉGAL !
UN VRAI 
RÉGAL !

3-6 OCTOBRE
ISENFLUH

11-15 ANS

MINI-CAMP
D’AUTOMNE

INSCRIPTIONS SUR
JABSUISSEROMANDE.CH



u connais Isenfluh en été ? Viens découvrir Isenfluh en automne ! 
Ce camp est un concentré des camps d’été à la sauce automnale 
avec des nuits au chalet, une météo souvent très diverse (soleil, 

brouillard, neige ?), de magnifiques paysages colorés à contempler et des 
activités variées et parfois inédites à vivre. Cerise sur le gâteau, un 
nouveau thème biblique te permettra aussi et surtout d’apprendre à 
connaître davantage le Créateur. Viens vivre avec nous ce camp plus 
petit, plus familial mais tout aussi intense et passionnant ! 
Viens ajouter ta bonne humeur, ta motivation et ta personnalité à l’équipe 
qui est dans les starting-blocks pour vivre ces moments inoubliables 
avec toi.
Inscris-toi vite, les places sont limitées !

T

Lieu

«Gründerhus» | Berghaus 
CH-3822 Isenfluh

Responsable

Jean-Marc Monbaron
+41 (0)79 368 51 03
jmmonbaron@gmail.com

sam. 3 – mar. 6 octobre

CHF 100.– 
Maximum 25 participants

ISENFLUH : en automne ? 



UN VRAI RÉGAL !UN VRAI RÉGAL ! 19-24 OCTOBRE
ISENFLUH

13-17 ANS

CAMP
D’AUTOMNE

INSCRIPTIONS SUR
JABSUISSEROMANDE.CH



* Les prix en euros sont indicatifs. Le cours sera fixé à la date de facturation.

u connais Isenfluh en été ? Viens découvrir Isenfluh en automne ! 
Ce camp est un concentré des camps d’été à la sauce automnale 
avec des nuits au chalet, une météo souvent très diverse (soleil, 
brouillard, neige ?), de magnifiques paysages colorés à contempler 

et des activités variées et parfois inédites à vivre. Cerise sur le gâteau, un 
nouveau thème biblique te permettra aussi et surtout d’apprendre à 
connaître davantage le Créateur. Viens vivre avec nous ce camp plus 
petit, plus familial mais tout aussi intense et passionnant ! 
Viens ajouter ta bonne humeur, ta motivation et ta personnalité à l’équipe 
qui est dans les starting-blocks pour vivre ces moments inoubliables 
avec toi.
Inscris-toi vite, les places sont limitées !

T

Lieu

«Gründerhus» | Berghaus 
CH-3822 Isenfluh

Responsable

Joël Hirschy
+41 (0)79 368 36 29
joel.hirschy@gmail.com

lun. 19 – sam. 24 octobre

CHF 199.– / € 173.– *
Maximum 25 participants

ISENFLUH : en automne ? 



CHILL. 
SKI.

APÉRO.
CHILL. 
SKI.

APÉRO.
le triptyque divin 
des Contamines !
le triptyque divin
des Contamines !

26 DÉC.-1ERJANVIER

LES 
CONTAMINES

MONTJOIE

18-30 ANS

CAMP
D’HIVER

INSCRIPTIONS SUR
JABSUISSEROMANDE.CH



lus qu’un camp... l’idée est simple : passer de bons moments 
ensemble entre adultes ! Et cela au travers de moments de louange, 
de temps à l’écoute de la parole de Dieu, de bons repas, de moments 

de prière et de partage... bref, tout ce qu’il faut pour être rafraîchi et 
renouvelé en vue de la nouvelle année ! Si tu as entre 18 et 30 ans, tu es 
invité à venir passer ces quelques jours en montagne avec nous ! Viens 
profiter de ces moments où Dieu est à l’honneur ! Viens également 
profiter de la neige et du soleil... et cela sans nécessairement être skieur 
ou snowboardeur ! Plein d’activités sympas sont possibles : raquettes, 
biathlon, patin à glace, randonnées, jeux de société, bains, piscine, 
curling... il y a même la possibilité d’apporter tes révisions si tu as des 
examens en janvier…

P

Responsable

Joël Hirschy
+41 (0)79 368 36 29
jab.senior.camp.hiver@gmail.com

Lieu

Chalet JAB | 102, chemin Echenaz
F-74170 Les Contamines-Montjoie

sam. 26 décembre – ven. 1er janvier 2021

€ 199.– *
Maximum 60 participants

LES CONTAMINES : une semaine inoubliable

* Les prix ne comprennent pas les remontées mécaniques.



SOIF
D’APPRENDRE ?
SOIF
D’APPRENDRE ?

t’inquiète, il y a de quoi faire !t’inquiète, il y a de quoi faire !

28 FÉV.-1er MARS
NEUCHÂTEL

16 ANS ET +
CPB

INSCRIPTIONS SUR
CYFOJE.CH



u as le désir de servir le Seigneur auprès de la jeunesse dans les 
camps ou dans le groupe de jeunes de ton Église locale? Le Cycle 
Formation Jeunesse est là pour te former. Le Cyfoje travaille en 

relation avec Jeunesse+Sport Suisse dans le cadre de la branche Sport 
de camp/Trekking. La formation t’assure un niveau de qualité, tant dans 
le domaine spirituel que sur le plan pratique, technique et ludique. Pour 
plus d’informations et pour t’inscrire, rendez-vous sur le site web du 
Cyfoje : www.cyfoje.ch

T

Contact

Timothée Wenger
+41 (0)79 426 97 26
secretariat@cyfoje.ch

Lieu

Neuchâtel

ven. 28 février – dim. 1er mars

CHF 90.– 

CYFOJE : Cours Perfectionnement Biblique (CPB)



DEVENIR 
MONO 
J+S ?
DEVENIR 
MONO 
J+S ?
C’est  par 
iciiiiiiiiiii !
C’est  par 
iciiiiiiiiiii !

13-18 AVRIL
MACOLIN

OUVERT À CEUX QUI ONT FAIT 
LE CFB ET LE CFJ

CMJ

INSCRIPTIONS SUR
CYFOJE.CH



u as le désir de servir le Seigneur auprès de la jeunesse dans les 
camps ou dans le groupe de jeunes de ton Église locale? Le Cycle 
Formation Jeunesse est là pour te former. Le Cyfoje travaille en 

relation avec Jeunesse+Sport Suisse dans le cadre de la branche Sport 
de camp/Trekking. La formation t’assure un niveau de qualité, tant dans 
le domaine spirituel que sur le plan pratique, technique et ludique. Pour 
plus d’informations et pour t’inscrire, rendez-vous sur le site web du 
Cyfoje : www.cyfoje.ch

T

Contact

Timothée Wenger
+41 (0)79 426 97 26
secretariat@cyfoje.ch

Lieu

Macolin

lun. 13 – sam. 18 avril

CHF 390.– /membres d’une association AF+
CHF 585.- /non-membres de AF+

CYFOJE : Cours Moniteur Jeunesse (CMJ)



MOI, 
RESPONSABLE 
D’UN CAMP J+S ?
MOI, 
RESPONSABLE 
D’UN CAMP J+S ?

C’est  par 
lààààààà !
C’est  par 
lààààààà !

13-18 AVRIL
MACOLIN

CRJ
OUVERT À CEUX QUI ONT FAIT 

LE CFB, LE CFJ ET LE CMJ

INSCRIPTIONS SUR
CYFOJE.CH



u as le désir de servir le Seigneur auprès de la jeunesse dans les 
camps ou dans le groupe de jeunes de ton Église locale? Le Cycle 
Formation Jeunesse est là pour te former. Le Cyfoje travaille en 

relation avec Jeunesse+Sport Suisse dans le cadre de la branche Sport 
de camp/Trekking. La formation t’assure un niveau de qualité, tant dans 
le domaine spirituel que sur le plan pratique, technique et ludique. Pour 
plus d’informations et pour t’inscrire, rendez-vous sur le site web du 
Cyfoje : www.cyfoje.ch

T

Contact

Timothée Wenger
+41 (0)79 426 97 26
secretariat@cyfoje.ch

Lieu

Macolin

lun. 13 – sam. 18 avril

CHF 390.– /membres d’une association AF+
CHF 585.- /non-membres de AF+

CYFOJE : Cours Responsable Jeunesse (CRJ)



RECONNAISSANCE J+SRECONNAISSANCE J+S 
Ne rate pas cette  journée !Ne rate pas cette  journée !

16 MAI

LE
SENTIER

MP
POUR GARDER

 TON J+S À JOUR

INSCRIPTIONS SUR
CYFOJE.CH



u as le désir de servir le Seigneur auprès de la jeunesse dans les 
camps ou dans le groupe de jeunes de ton Église locale? Le Cycle 
Formation Jeunesse est là pour te former. Le Cyfoje travaille en 

relation avec Jeunesse+Sport Suisse dans le cadre de la branche Sport 
de camp/Trekking. La formation t’assure un niveau de qualité, tant dans 
le domaine spirituel que sur le plan pratique, technique et ludique. Pour 
plus d’informations et pour t’inscrire, rendez-vous sur le site web du 
Cyfoje : www.cyfoje.ch

T

Contact

Timothée Wenger
+41 (0)79 426 97 26
secretariat@cyfoje.ch

Lieu

Le Sentier 

sam. 16 mai

CHF 30.– /membres d’une association AF+
CHF 50.- /non-membres de AF+

CYFOJE : Module de Perfectionnement (MP)



STAFF À LA JAB ?STAFF À LA JAB ?
ça commence ici !ça commence ici !

4-11 JUILLET
IBG

16 ANS ET +
CFB

INSCRIPTIONS SUR
CYFOJE.CH



u as le désir de servir le Seigneur auprès de la jeunesse dans les 
camps ou dans le groupe de jeunes de ton Église locale? Le Cycle 
Formation Jeunesse est là pour te former. Le Cyfoje travaille en 

relation avec Jeunesse+Sport Suisse dans le cadre de la branche Sport 
de camp/Trekking. La formation t’assure un niveau de qualité, tant dans 
le domaine spirituel que sur le plan pratique, technique et ludique. Pour 
plus d’informations et pour t’inscrire, rendez-vous sur le site web du 
Cyfoje : www.cyfoje.ch

T

Contact

Timothée Wenger
+41 (0)79 426 97 26
secretariat@cyfoje.ch

Lieu

IBG | route de la Capite 120
1253 Vandœuvres

sam. 4 – sam. 11 juillet

CHF 380.– / CHF 400.– (à partir du 4 juin)

CYFOJE : Cours Formation Biblique (CFB)
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C�diti�s générales des camps JAB
La JAB Suisse romande est un organisme de jeunesse chrétien évangélique. Depuis 1943, elle propose des activités pour 
les enfants et les adolescents. Elle vise leur épanouissement physique et social et leur permet d’entendre le message de 
l’Évangile. Elle organise durant ses camps des activités ludiques et sportives sous l’égide de Jeunesse+Sport Suisse. Les 
responsables des camps sont tous qualifiés pour assumer leur responsabilité d’organisation et d’encadrement. 
La JAB désire, à tous les niveaux (physique, psychique, social et spirituel), le meilleur pour la jeune génération.

Les responsables JAB s'engagent à respecter dans chaque 
camp la charte suivante :
•  Un amour sincère et désintéressé pour la jeunesse
•  Des cadres formés, compétents et motivés
•  Des activités ludiques et sportives e�ectuées 
    selon les exigences de Jeunesse+Sport Suisse
•  Une éthique de vie communautaire chrétienne
•  Un message spirituel fondé sur la Bible, centré sur l’Évangile
•  Une nourriture équilibrée et variée, un sommeil su�sant

La JAB est signataire de la «charte pour le service chrétien parmi 
les enfants et les jeunes» (www.cckj.ch/fr/).

Tous les camps sont déclarés Jeunesse+Sport Suisse dans la 
catégorie Sport de camp/Trekking (sauf les camps JAB Senior ou 
exceptions).

Inscriptions :
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée et sont considérées 
comme définitives. Pas de réservation possible. Le paiement de la 
facture doit être impérativement e�ectué avant le camp.

Âge inférieur :
L’âge inférieur indiqué pour un camp s’entend comme âge révolu.

Informations spécifiques au camp :
La lettre de bienvenue, la liste du matériel à emmener ainsi que la 
facture du camp sont envoyées au minimum trois semaines avant 
le début du camp.

Assurances :
Les participants doivent être assurés en matière de responsabilité 
civile, maladie et accident pour faire appel à celles-ci en cas de besoin.

Transports :
Camps à Isenfluh : des voyages en train ou en bus en partance de 
Neuchâtel, Lausanne et Genève sont organisés par la JAB. Un 
accompagnant est en principe prévu pour les camps Cadets 1 et 2. Le 
prix du billet est ajouté à la facture du camp. Camp Multisports à Tenero : 
le prix inclut le voyage. Pour les autres camps : aucun transport n’est 
organisé par la JAB.

Bons ou chèques-vacances :
Les bons ou chèques-vacances pour les familles venant de France 
ne sont pas acceptés, car ils ne sont pas valables en Suisse.

Frais d’annulation :
50 % du prix du camp, à moins de 15 jours avant le début de celui-ci. 
80 % du prix du camp à moins de 8 jours avant le début de celui-ci. 
100 % du prix du camp (+ billet de train) en cas d’absence sans 
s’annoncer.

Photos et images :
Des photos et vidéos des camps sont utilisées pour la réalisation de 
supports médias propres à la JAB Suisse romande et restent 
propriété de celle-ci.
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Vallée Saustal (Oberland bernois)





Jeunesse Action Biblique
Suisse romande

Lieu de camp (Isenfluh)





Jeunesse Action Biblique
Suisse romande

Vache suisse (été 2019)



Jeunesse Action Biblique
Suisse romande

jabsuisseromande

jabsuisseromande

jabsuisser

jabsuisseromande.ch

ReCoReCo
DIEU & TES POTES
Un week-end pour te (re)connecter à ... 

À PARTIR DE 12 ANS

WEEK-END

SAMEDI 7- DIMANCHE 8 MARS
VAUMARCUS (NE)

 CHF 50.–

INSCRIPTION SUR 
JABSUISSEROMANDE.CH 

OU EN FLASHANT LE CODE CI-DESSOUS

20202020



jeunes, du fun, des jeux, de la bonne 
ambiance, des temps profonds avec Dieu…

Viens participer à ce moment historique en t’inscrivant au 
premier week-end ReCo. ça va envoyer du très lourd. 
Be present.

Invite tes potes!

100

Le premi� week-end ReCo de l’hist�re !
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ReCo
DIEU & TES POTES TON PICNIC

TA BIBLE

20202020
Une journée pour te (re)connecter à ... 

DÈS 12 ANS 

JOURNÉE

SAMEDI 14 NOVEMBRE DE 12H À 18H
AB RENENS | rue du Lac 33b, 1020 RENENS

GRATUIT



u as envie de revoir tes amis et le sta� de ton camp ? 
Tu désires simplement passer une journée cool et dynamique ? 

Peu importe la véritable raison, ReCo est fait pour toi et tu es le/la bienvenu(e) ! 

Au programme du jour : pique-nique, grand jeu, temps de louange, méditation et 
reconnexion avec tes potes. Ouvertes à tous (participant d’un camp ou non) cette 
journée promet d’être riche en émotions. 
Alors réserve les dates et pour plus d’informations rendez-vous sur : 
www.jabsuisseromande.ch

TReCo :
Les amitiés se 
p�rsuivent,
Les liens
p�d�ent ! Jeunesse Action Biblique

Suisse romande
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RETROUVE-NOUS SUR :

Jeunesse Action Biblique
Suisse romande




