
 

                 Eglise Protestante Unie de France  Centre Alpes Rhône                   L’EQUIPE DE RESPONSABLES. 
 
        Un directeur et un animateur qualifié 
 
             RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 
Pasteur Mourgues Nicolas   
 
41 rue des Cormorans 07130 Cornas  
  
Mob. : 06 63 03 15 60.  
 
E-mail : nicolas.mourgues74@gmail.com 

              Camp Régional 



         
 

Un dernier courrier sera envoyé à toutes les personnes inscrites avec 
la fiche sanitaire à remplir. 
 

Attention le nombre de places est limité. 16 places. Le camp 
s’adresse aux jeunes de 14 à 17 ans. 

Je soussigné……………………………………………….. 
 
Inscris mon/ma fils/fille…..
…………………………………………………………………..
Date et lieu de naissance……………………………………... 
 
Au camp en Grèce du 11 au 27 Juillet 2019. 
 
Adresse…………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………. 
Téléphone :  
 
Mail : 
 
Fait à…………………..le…………….. 
                                                          signature : 
 

   INSCRIPTION  à renvoyer à l’adresse du pasteur Nicolas Mourgues 
avant le 15 Mai au plus tard avec l’acompte de 250 €.  

 
Nous partirons à la découverte d’un pays méditerranéen très typé et 
attachant, à l’histoire riche, tant antique que religieuse. 
 
C’est pourquoi notre thème est :  
     « Ulysse, Achille, Paul et les autres... » 
 
Nous prendrons le temps de comprendre l’histoire de ce pays, sa my-
thologie, mais aussi de nous mettre à l’écoute de textes bibliques écrits 
pour les nouvelles communautés chrétiennes implantées en Grèce il y 

a 2000 ans, par l’apôtre Paul et ses amis. 
 
Nous ne manquerons pas aussi d’aller au con-
tact des Grecs, et de nous « baigner » dans la 
mentalité de la Grèce moderne et Euro-
péenne…. Bien sûr, jeux, détentes et bai-
gnades seront au programme ! 

    INFOS... 



Athènes Corinthes 
Mycène 

Delphes 
Itéa 

Olympie 

Igouménitsa 

Météores Kalampaka 

Thessalonique 
Philippes 

Patras 
Ithaque 

Italie 

Albanie 

Turquie 

Crète 

Ulysse 

Orphée 

Troie Achille 

Oedipe Mt– Olympe 

Zeus 

Minautore 

Paul 

Macédoine 

Bulgarie 

« Soyez toujours joyeux, 
priez sans cesse, remer-
ciez Dieu en toutes cir-
constances. »  
1 Thessaloniciens 5/16 

« Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. » Philippiens 4 

« A un Dieu inconnu » ! 
Ne serait-ce pas celui de 
Jésus-Christ ? » 
Actes 17/23 

« Tout est permis, mais 
tout n’est pas bon. Tout 
est permis mais tout 
n’est pas utile pour la 
communauté. »  
1 CO 10/23 

« A présent, ce que nous 
voyons est semblable à une 
image obscure reflétée par 
un miroir, mais alors, je 
connaîtrai complètement 
comme Dieu me connaît. » 
1 CO 13/12 

« Assurément un Dieu se trouve 
là » Homère, l’Odyssée. 

 Une journée à la 
Grecque. 
 
Lever tôt. Midi repas 
13h-15h repos. 16h 
reprise des activités 
jusqu’à 20h. Diner 
22h !!!!!! En été... 

  Champs Elysées. 
 
Séjour des âmes vertueuses 
dans l’au-delà. Ils enfantèrent 
les drugstores !! 

Icare 

MENU TYPE. 
 
Tzatsiki : yaourt, con-
combre et ail pilé. 
Souvlaki : Brochettes ou 
Moussaka : viande ha-
chée, aubergines, béchamel 
et au four ! 
Rizogalo : riz au lait sau-
poudré de cannelle. 
Retzina. Vin résiné 

   UN PEU DE TRADUCTION! 
 

Oui –Né  Non-Ochi Moi– Ego 
Bonjour—Kaliméra. Merci-
èfcharisto Bonsoir—Kalispéra. 
Pardon– Signomi. 
 
Parlez-vous français ? Milaté 
ghalika ? Bâteau– Karavi. Je ne 
comprends pas le grèc—Den 
katalaveno hellinika. Rue—Odos 
 
Grand– Mégalo. Petit– Micro. 
Lundi Deftèra. Jeudi—Pemptio. 
Dimanche-Kiriaki. 
 
1 Ena  2 Dhio 3 Tria 10 Dhèka 
100 èkato 1 000 Chilia 
 
Bon Kalos  Mauvais Kakos. 

                 

              (à déchiffrer) 

Ancone 

Nauplie 

Ephèse 

« Que le Christ habite dans 
vos cœurs par la foi ! Plongez 
vos racines dans 
l’amour ...alors vous serez 
capables de comprendre la 
largeur, la longueur, la hauteur 
et la profondeur de l’amour du 
Christ. » Ephésiens 3. 

Pénéloppe 

Hélène 

Agamemnon 



 
 DEPART certainement très tôt le jeudi 11 Juillet : 2 ou 3 heure du 
matin. Embarquement à Ancône (Italie) dans l’après-midi. Arrivée à 
Igouménitsa le 12 Juillet en fin de journée RDV sur Valence. 
 
RETOUR : Arrivée à Valence le samedi 27 Juillet en fin de journée 
 

Apporter un « double » pique-nique pour le Jeudi midi et 
soir, jour de départ. 
 

                                                               
 

 
Chèque à l’ordre de « ACREPUCAR » 
 
Bons CAF, chèques vacances acceptés. 
Facilités de paiements. Mensualisations.  
Aide financière 

 
 

 
 
• Affaires de toilette et rechange 
• Sous-vêtements. 
• Shorts et un pantalon long. 
• Tee-shirts et un pull manche longue 
• Petit sac à dos et une gourde 
• Nécessaire pour manger. Couverts, assiette et un gobelet. 
• Un matelas mousse ou auto-gonflant. Pas de gros matelas  pneu-

matiques ! 
• Un duvet pas trop chaud ! 
• Un ou deux maillots de bain. 
• Argent de poche : à partir de30€ 
 
La cuisine, poêles, réchauds sont fournis ainsi que les tentes. 
 
 
                            Obligatoire :  
• un chapeau ou une casquette, crème solaire, lunettes de soleil. 
• Carte d’identité + autorisation de sortie du territoire + Carte euro-

péenne d’assurance maladie. 

    L’hébergement se fera sous tentes fournies par le camp. 
Nous serons toujours en camping avec piscine ou au bord de la 
mer… pour le rafraîchissement ! Le transport sera avec 2 mini-bus 
de 9 places tout le long du trajet, sauf, bien sûr, pour la traversée de 
l’Adriatique en bateau. 

 
Une petite pharmacie nous suivra. Pour autant, la Grèce est un pays 
très chaud en été (35° à plus de 40°). Signalez-nous les problèmes 
qu’il pourrait y avoir pour vos enfants à cause du soleil et de la cha-
leur….allergie…..Une fiche sanitaire vous sera donnée à remplir et à 
signer avec le cas échéant une autorisation pour prendre du Paracéta-
mol. 

Acompte à l’inscription de 
250 € 

HEBERGEMENT ET TRANSPORT 

  RENDEZ-VOUS à préciser 

SANTE 


