Camp « Prépare ton KIFF », 14-30 juillet 2013.
Un camp franco-suisse dans les Alpes.
Des jeunes de 14-17 ans* de Suisse (canton de Vaud, Genève et sa région) et de France (Paris et sa région,
et sans doute d'ailleurs aussi…) se rencontreront pour vivre ensemble, partager, débattre, s’éclater autour
de deux temps :
•

Prépare ton KIFF, 14-26 juillet, à Saint Sorlin d’Arves (Savoie) ;

•

Le Grand KIFF, 26-30 juillet à Grenoble.

*années de naissances :
1995 à 1998

Prépare ton KIFF !
Dans le chalet « Les trois lacs » au cœur du village de Saint Sorlin d’Arves, à 1600 m d’altitude, nous
profiterons de la nature pour nous détendre, nous défouler, nous aérer et nous en mettre plein la vue. Au
programme : accrobranche, baignade, tir à l'arc, randonnées, grands jeux…
Tout sera occasion de nous rencontrer vraiment, de nous connaître, et de vivre ensemble autour du thème :
« Aller aux marges pour vivre au cœur. » Tous différents, que faisons-nous de nos différences ? Et qu’est-ce
que ça change d’être chrétien ? Qu’apportons-nous aux autres en tant que chrétiens ?
Tu n'en sais rien ? Viens en discuter ! Ensemble, nous y verrons plus clair.
Le Grand KIFF !
C’est le rassemblement national des jeunes de l’Église protestante unie de France où se rejoindront plus de
1000 jeunes. En 2009, c’était à Lyon. En 2013, c’est à Grenoble.
Tout tournera autour de la parole de Jésus : « Vous être lumière(s) du monde. », pour se réjouir ensemble
dans un cadre d’Église très festivalier. 5 jours de joie, d’échanges, de rencontres, de chant, de prière… avec
des carrefours, des ateliers, des découvertes… et de grandes assemblées à plus de 1000 !
Tout sur le Grand KIFF (vidéos, chants, infos…) à : www.legrandkiff.org
Le prix du camp ? 550 € tout compris (acheminement depuis Paris et Genève)
Et ça commence dès maintenant en envoyant ta demande d'inscription par sms au
Fr : 06 09 10 67 32 ou CH : 079 408 4147
en indiquant nom, prénom, âge, email et n° de tél.
Besoin de plus d’info ? Contacte l’un des responsables suivants :
Fr : 06 09 10 67 32 (Bertrand Marchand, directeur)
Fr : 06 71 18 75 42 (Marc Frédéric Muller, pasteur)
CH : 079 408 4147 (Vanessa Trüb, pasteure)
Page Facebook : http://www.facebook.com/events/112433555589049

