
Insta’Life choisis la vie !

Pfaffenhoffen

#fun #chenille #rigolade

du 4 au 6 juin 2022

500 jeunes réunis dans la joie !

#découverte #partage #nouveauxamis

Grandir dans

ma foi !  #spiritualité

#bottes #pluieetsoleil

3 jours dans la nature
#pré #camping

#jeux #rencontre 03 88 70 00 54
www.laparoleestdanslepre.frCr
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RENDEZ-VOUS OÙ ET QUAND ?

Le rassemblement a lieu dans un pré qui nous est généreusement mis à 
disposition par la Ferme des Carrières de Pfaffenhoffen et aménagé pour 
l’occasion. Le séjour est campé.

Vois avec ton responsable de groupe, si vous y allez ensemble ou si vous 
vous retrouvez sur place !

www.laparoleestdanslepre.fr
paroleestdanslepre@gmail.com - 03 88 70 00 54
Facebook & Instagram : @laparoleestdanslepre

ATTENTION : 
le pré n’est pas

accessible en voiture !
Garez-vous au parking

prévu à cet effet.

L’accueil est ouvert le samedi 4 juin, de 13h à 15h et le rassemblement se 
terminera le lundi 6 juin à 16h.
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Pré de la ferme des carrières
rue des carrières
67350 Paffenhoffen
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Retrouvons-nous au pré !



LA PAROLE EST DANS LE PRÉ 2022

4, 5 et 6 juin 2022 - 6ème édition
Insta’Life choisis la vie !

Cette année encore, 500 jeunes se rassembleront pour trois jours de rencontre 
et de partage, dans un pré à Pfaffenhoffen.

Lors de ce grand rassemblement, tu vas vivre des expériences par dizaines  : 
chanter, danser, célébrer un culte, jouer à des jeux originaux, camper, faire du 
sport ou des activités artistiques, bronzer, regarder l’herbe pousser et les vaches 
brouter, lire et approfondir des textes bibliques...

Le thème de la rencontre «Insta’Life - choisis la vie !» permettra de réfléchir 
avec d’autres jeunes sur ce qui donne 
du sens à ta vie, aux choix que tu es 
appelé.e à faire et à la place que tu 
donnes à Dieu.

Le pré aménagé pour l’occasion offre 
un cadre splendide pour vivre un 
week-end campé extraordinaire sous 
le signe de la rencontre, du partage, 
de la fête et de la foi !

EST-CE QUE JE PEUX VENIR ? ET COMMENT ?

Oui !  C’est pour tous les jeunes entre 12 et 16 ans (nés entre 2010 et 2006) ! 

Tu fais partie d’une paroisse, d’un groupe de jeunes ou de catéchisme ? Parti-
cipe avec eux, accompagné.e de pasteurs ou animateurs. Fait remplir le bulletin 
d’inscription joint par tes parents et transmet-le, avec le règlement du coût du 
week-end, à ton responsable de groupe. Il te fera ensuite parvenir les informa-
tions utiles.
Tu n’es pas rattaché.e à un groupe ? Contacte directement les organisateurs qui 
pourront t’associer à un mouvement de jeunesse protestant (EUL, OJPAN, ...).

Tu as 17 ans ou plus ? Contacte-nous pour rejoindre l’équipe d’animateurs et 
de bénévoles !

JE METS QUOI DANS MON SAC ?

Un grand sac à dos sera plus pratique qu’une valise dans le pré.

Couchage sous tente. Si tu en as une, emmène-la, tu pourras la partager avec 
des amis. Si tu n’en a pas, mentionne-le sur le bulletin d’inscription et une 
place te sera trouvée.
• sac de couchage, tapis de sol, oreiller, couverture
• pyjama chaud (les nuits peuvent être fraîches sur le pré !)
• trousse de toilette, serviette
• vêtements adaptés aux activités et à la météo
• veste de pluie, coupe-vent, pull, polaire, écharpe, ...
• bonnes baskets ou bottes pour le pré
• casquette ou chapeau de paille, lunette et crème solaire (indispensables !)
• sac de repas contenant : gourde, couverts, assiette de camping, torchon de  
  vaisselle
• carnet, stylo, bible
• des masques (selon le protocole sanitaire en vigeur)

Pense à étiqueter tes affaires pour revenir avec !

« Je place devant toi la vie et la 
bénédiction d’une part, la mort et 

la malédiction d’autre part. 
Choisis donc la vie et tu vivras, 

toi et ta descendance »

Deutéronome 30, 19

ORGANISATION & SÉCURITÉ

Une centaine de pasteurs, animateurs jeunesse et bénévoles organisent la ren-
contre, portée par l’Union des Eglises protestantes d’Alsace et de Lorraine.
Les jeunes restent sous la responsabilité du responsable de groupe avec lequel 
ils sont inscrits.
Le séjour est campé, avec un aménagement sanitaire adapté.
Les repas sont fournis par des traiteurs professionnels, qui respectent les ré-
gimes alimentaires particuliers (à signaler lors de l’inscription).
Une équipe médicale est présente sur place. Le protocole sanitaire adéquat 
sera mis en place selon la situation sanitaire du moment.

Le tarif du week-end est de 50€ par personne et comprend la location du ma-
tériel installé, les repas et les animations. 
La coût ne doit pas être un obstacle à ta participation, contacte ton responsable  
de groupe en cas de besoins. 


