
 

 
Le 18 juin 2015 

Cher campeur, 

 

 

L'équipe d'animation du camp Cré'Action est en activité depuis plusieurs mois : c'est pour 

préparer ton arrivée, nous retrouver, et vivre ensemble un Camp inoubliable. 

 

Beaucoup parmi les animateurs connaissent les camps, et d'autres sont des nouveaux. Ils et 

elles se sont retrouvés en mai dernier pour travailler les bases du Projet… et se disposer avec toi à 

créer et réaliser ce que ton talent apportera au groupe afin de passer des vacances autrement. 

 

Cette année, nous serons en Haute-Savoie : les hauteurs et les grands espaces, le silence des 

cimes et du vent calme, mais aussi les rires et les chants qui ne manqueront pas de monter dans le 

ciel étoilé. Ensemble nous aurons la chance de nous trouver dans les beautés de la Création, et de 

devenir des « Cré'Acteurs », (comme pour tisser de multiples fils qui relie les étoiles les unes aux 

autres afin de créer une toile/ un ciel harmonieux) des fils des étoiles ! 

 

Mais c’est aussi les pieds sur la terre que nous profiterons de la nature pour donner pleine force 

à la découverte de nouveaux paysages. Ce sera l'occasion de découvrir nos capacités et ainsi de 

nous dépasser ensemble pour atteindre des objectifs : comme par exemple lors des sorties en 

autonomie pour un temps du séjour, et autres. 

 

Nous t'invitons à venir avec tous tes talents : le thème de cette année nous fera réfléchir sur 

« la parole et le silence ». Tu as l’expérience dans ta vie, c'est sûr, de ces moments où parler peut 

être une main tendue à un(e) ami(e) qui passe un moment difficile. Et puis parfois, tu as pu 

découvrir la force que peut avoir le silence, d'être avec lui (elle), sans rien dire. Eh bien voilà, nous 

redécouvrirons, éclairés par l'évangile, comment la vie est faite de « paroles et de silences ».  

 

Et puis ton harmonica, ta flûte ou ta guitare seront de bons compagnons pour donner à la 

musique sa juste place, avec ses dièses, ses bémols, et …. ses « silences ! ». Oui, cher campeur, 

tous tes talents sont bienvenus, et trouveront une place pour réaliser ensemble le projet de notre 

Camp. N’hésite pas non plus à venir avec tes déguisements, et n’oublie pas ta joie de vivre  ;-) 

 

Nous avons déjà bien réfléchi en équipe à cela, avec nos différences ! Mais nous attendons que 

tu apportes les tiennes pour construire ensemble ces moments de vie qui animeront le camp jour 

après jour.   

 

Encore une fois, nous sommes impatients de t'accueillir. N'oublie pas de vérifier sur le site 

Internet des camps ce avec quoi tu dois venir. Nous espérons aussi que nous pourrons découvrir de 

nouveaux jeux, BD, livres, musiques,... si tu souhaites en apporter.  

 

À très bientôt. 

 

Toute l'équipe d'animation de Cré’Action 

 

Lucie, Cécile, Paul, Pierre, les animateurs, et Michel le directeur 


