
COLOS et CAMPS d’ADOS 2014 au COTEAU FLEURI 

LETTRE DE NOUVELLES

Décembre 2014Adresse : Lieu dit Les Tavas - BP 20 43400 LE CHAMBON SUR LIGNON 
email : info@lecoteaufleuri.com - Tél : 04 71 65 90 11

Nouveauté 
Camps pré-ados (11-15 ans) du samedi 7 au 14 février 2015 sur le thème des trappeurs avec 

des activités de neige selon les conditions avec la participation du pasteur Théophile 
Imobersteg. 

Hivernale séjour adultes, familles, jeunes du samedi 14 au 21 février 2015 avec le pasteur 
Mawulolo Gnassounou sur le thème : « Les aspects de la nouvelle naissance" Jean 3-7 »

BONNE ANNEE

http://www.lecoteaufleuri.comcontact/
http://www.lecoteaufleuri.comcontact/


130 ENFANTS ET ADOLESCENTS ONT ÉTÉ ACCUEILLIS AU COURS DES 2 SESSIONS 
EN JUILLET. 

Les  Directrices  :  Elisabeth  CUSSIGH,  Karine  DUPUY,  Stéphanie  GROS  
Et  leur  équipe  d’encadrement,  ont  préparé  avec  soin  de  bons  programmes.    
Malgré  le  temps,  les  enfants  ont  vécu  à  fond  les  multiples  activités  proposées  :          
Randonnées,  Minis  camps  pleine  nature,  Baignades,  Pêche  à  la  truite,  Jeux  en  forêts  
Base  de  Loisirs,  Equitation,  Bowling,  Marchés  locaux,  
Parcours  de  la  mémoire  au  Chambon,  Voyages  dans  le  temps  
Veillées  à  thèmes,  Banquet  Médiéval…  
Et  tant  à  découvrir  dans  cette  belle  nature  si  généreusement  offerte  par  le  Créateur  !  

Les  Pasteurs  :  Lionel  FOUCHE,  Rodolphe  OBERBEK,  Théophile  IMOBERSTEG    
Ont  dispensé  chaque  jour  avec  dynamisme  le  conseil  de  La  Parole  de  Dieu.  
De  nombreux  Enfants  et  Ados  ont  été  touchés,  bénis.    
Nous  prions  que  cette  précieuse  semence  soit  gardée  dans  leur  cœur.  
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Le  Personnel  Technique,  discret  et  ef[icace,  a  travaillé  avec  une  grande  consécration  
autour  d’Alexandra  BLACHON.  
Plusieurs  viennent  depuis  des  années,  manifestant  ainsi  leur  attachement  à  cette  œuvre  
et  particulièrement  à  celle  parmi  les  enfants.  

Nous  bénissons  Dieu  pour  tous  ces  Ouvriers  !    
Chacun  a  fait  sa  part  pour  que  les  enfants  soient  simplement…Heureux.  
Et  ils  le  furent  !    
Mais  au-‐delà,  nous  ne  perdons  pas  de  vue  notre  belle  Mission  :    
Le  Salut  des  Enfants  !

NOTRE BELLE MISSION : LE SALUT DES ENFANTS ! 

Dans  nos  familles,  autour  de  nous,  dans  l’Eglise…  
Les  besoins  des  enfants  sont  criants.  
Nos  besoins  seraient-‐ils  plus  grands  que  les  leurs  ?  
Notre  avenir  plus  incertain  que  le  leur  ?  
Assurément  non  !  

Aussi,  tandis  que  nous  le  pouvons  encore,  dans  ce  monde  aux  valeurs  faussées,    
aux  fausses  priorités…Où  l’Evangile  est  de  plus  en  plus  discrédité…      
Aidons  un  enfant  ou  un  adolescent  à  béné[icier  de  ces  séjours  si  particuliers.    
Soyons  certains  qu’ils  seront  utiles…  
Et  pour  l’Eternité  !           



LES ESTIVALES 2014

Les travaux de l’automne 

Une chambre transformée (C9) en salle de bains dans le bâtiment C à l'étage et divers 
travaux d'entretien. 
La déclaration préalable pour les travaux des sanitaires camping est en cours. Les 
plans définitifs ont été validés au Conseil d'administration du 17 octobre 2014. 

Sur  trois  semaines  du  samedi  02  au  samedi  23  août  2014,  les  pasteurs  
Dominique  Mourot,  Alain  Aghedu  et  Nicolas  Thunin,   se   sont   succédés  
abordant  3  thèmes  différents    :  «    Pour  une  relation  d’aide  biblique    »,  «    
Des  temps  de  rafraîchissement    »,  «    Adversité,  quand  tu  nous  tiens    »    !  

Les   auditoires   oscillaient   entre   60   à   250   personnes   :   Participants,  
chrétiens  de  la  région,  et  personnel  confondus.  

Un  dépôt  vente  des  Editions  Viens  et  Vois  était  installé  à  l’accueil  créant  
un  lieu  de  vie  convivial.  

Les   Estivants   assoiffés   de   la   parole   de   Dieu,   ont   aussi   apprécié   cette  
littérature  en  rapport  avec  les  thèmes  abordés.  

Il  est  organisé  en  parallèle  des  réunions,  des  temps  de  loisirs  et  spirituels  pour  les  enfants     :  
Le  «     Bol  d’Air     ».  Des  équipes  de  3  animateurs  ont  assuré  avec  enthousiasme  l’encadrement  
de  ces  enfants  et  ados  selon  les  semaines.  Des  activités  spéci[iques  les  après-‐midi  et  aussi  des  
jeux  intergénérationnels  (kermesse/spectacle  du  15  août/jeu  de  l’oie)  ont  été  mis  en  place.  

La  météo  était  plutôt  fraîche  avec  une  bonne  amélioration  sur  la  3ème  période  mais  cela  n’a  
aucunement   découragé   les   vacanciers   qui   se   rendaient   avec   joie   aux   réunions   sous   le  
chapiteau,  en  ballade  dans  les  bois,  en  pique-‐nique  au  bord  du  Lac  de  la  Valette,  au  château  de  
Rochebaron  avec  un  spectacle  d’Aigles  et  distribuant  des  prospectus  pour  venir   le  vendredi  
soir  à  la  réunion  de  Partage  de  l’Evangile,  etc…  

La  journée  du  15  août,  rassemblement  d’églises  de  la  région  mais  aussi  Anniversaire  des  40  
ans  de  l’association  était  sous  le  signe  de  la  simplicité,  de  la  joie  et  de  l’émotion.  En  effet,  pour  
ceux  qui  avaient  œuvré  ensemble  des  années  auparavant      se  retrouver  au  Coteau  Fleuri  à  fait  
remonter  d’intenses  souvenirs.  

Un  lâcher  de  ballons  accompagné  d’un  verset  biblique  
au  libre  choix  de  chacun  a  clôturé  cette   journée.  A  ce  
jour   8   cartes   sont   revenues   des   Hautes   Alpes   et  
d’Italie.  

Nous   sentions   une   bonne   atmosphère   spirituelle,   de  
l’entrain  autour  de  la  table,  une  joie  sincère…La  vie  de  
famille   chrétienne   en   vacances,   tel   est   l’objectif   des  
Estivales.  


