
Camp de ski Jeunes Paroissiens 
à La Lécherette 

du 26 au 30 décembre 2022 
 

“Relève-toi et élève le monde” 
 
 

Jean 5 :8-9 : “Lève –toi, lui dit Jésus, prends ton lit, et marche.  
Aussitôt cet homme fut guéri ; il prit son lit, et marcha. C’était un 

jour de sabbat.” 
 
 

 
 
 
Description 
Camp de ski de 5 jours pour rassembler les jeunes paroissiens des 
Communes de Clarens, Montreux et Veytaux ainsi que d'autres jeunes de 
la région. L'intention est de raviver la flamme de ce camp qui fut une 
tradition annuelle par un renouveau venant de la part des jeunes et de 
proposer un moment de joie, de cohésion et d’amitié, et de partage de la foi 
pour les 15-22 ans. 



Objectifs 
JOIE-AMITIÉ-FOI 
Découvrir la valeur de chaque personne, partager librement la bonté de 
Dieu, créer des liens d'amitié durables 
échanger et approfondir notre conscience de la religion et de Dieu.
 
Activités 
Ski, musique et chants chrétiens, soirée film sur le thème du camp, 
recueillement / contemplation
paroles sur notre foi et sur le thème, témoignages et intervenants extérieurs 
pour animer ou partager u
de société, randonnées, foot et autres sports d'équipe, le grand jeu (jeu de 
piste), soirée dansante 
 
Programme 
"Relève-toi et élève le monde"
Deux jours sur "Relève-
et à Dieu Créateur (de la crise personnelle à l'élévation libératrice par Dieu)
Deux jours sur "élève le monde" ou la spiritualité et relation aux autres, à la 
nature / société / Création (des crises environnementales et mondiales à 
l'élévation libératrice par Dieu)
Un jour d'exploration du lien entre les deux dynamiques
 
Prix 
Le prix du camp est de CHF. 190.
nourriture et les animations. Les transports, le forfait de ski et les dépenses 
des sorties ne sont pas inclus. 
 
Informations et inscriptions
claudiolamsadasilva@gmail.com
Claudio Da Silva, animateur
 
 

la valeur de chaque personne, partager librement la bonté de 
Dieu, créer des liens d'amitié durables entre les jeunes de la région, 
échanger et approfondir notre conscience de la religion et de Dieu.

, musique et chants chrétiens, soirée film sur le thème du camp, 
contemplation / méditation, groupes de prière et cercles de 

paroles sur notre foi et sur le thème, témoignages et intervenants extérieurs 
pour animer ou partager un atelier, stretching et musculation 
de société, randonnées, foot et autres sports d'équipe, le grand jeu (jeu de 

rée dansante et musicale (disco et concert de louanges)

toi et élève le monde" 
-toi" ou la spiritualité et relation personnelle au Christ 

et à Dieu Créateur (de la crise personnelle à l'élévation libératrice par Dieu)
sur "élève le monde" ou la spiritualité et relation aux autres, à la 

Création (des crises environnementales et mondiales à 
l'élévation libératrice par Dieu) 
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st de CHF. 190.-- par personne, pour le logement, la 
nourriture et les animations. Les transports, le forfait de ski et les dépenses 
des sorties ne sont pas inclus.  

nscriptions (places limitées !) 
claudiolamsadasilva@gmail.com ou 077 495 10 46 

nimateur jeunesse et prédicateur 
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de société, randonnées, foot et autres sports d'équipe, le grand jeu (jeu de 
concert de louanges) 

toi" ou la spiritualité et relation personnelle au Christ 
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