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Bonjour à chacun,

2019 sera l’année de notre arrivée au Centre 
de Vacances Landersen en tant que couple 
directeur ; c’est donc l’occasion pour nous 
de nous présenter succinctement.

Mariés depuis 3 ans, originaires tous les 
deux de la région Alsace, nous avons  
découvert le Centre de Vacances en tant 
que participants à ses activités. Courant 
2018, nous avons eu à cœur de nous mettre 
au service des autres et Landersen s’est  
révélé comme le lieu de cet engagement.

Corine prendra la direction du centre de  
vacances. Diplômée d’expertise comp-
table, elle a travaillé durant plusieurs  
années dans divers cabinets de la région 
avant d’ouvrir sa propre entreprise en 
2013.

Xavier, quant-à-lui occupera le poste  
d’adjoint de direction en charge des  
affaires techniques. Il a auparavant suivi une 
formation de paysagiste et a été pendant 
de longues années employé communal. 

D’un naturel joyeux, nous nous réjouissons 
de vous accueillir avec notre plus beau  
sourire au centre au courant de cette  
nouvelle année.

A très bientôt  
Corine & Xavier KERN

EDitO



wE kiDS
du 16 mars - 15h 
au 17 mars - 16h

Organisatrices : Béatrice BEYL, 
Muriel BRINKERT 

Un max de rigolade ! Tu as 
entre 6 et 12 ans ? Ce week-
end t’est réservé !

Ce séjour va te plaire ! On va 
jouer, bricoler, chanter, prier, 
faire des activités manuelles, 
et plein de surprises… A ne 
pas manquer !

•	 tARiF : 
Adulte : 41.50€ * 
6-12 ans : 27€  
* taxe de séjour incluse

wE FAMiLLES
du 22 février  - 18h  
au 24 février - 16h

Avec Pierre & Sylvie KEMPF, 
Bénédicte & Thierry SCHERRER

Un week-end pour passer un 
temps de qualité en famille ! 
Au programme : détente, 
jeux, bricolage, temps de 
partage autour de la Bible et 
sorties dans la nature en ra-
quettes, luge, si la neige est au  
rendez-vous !

•	 tARiF : 
Famille : 219€ (2 adultes, 2 
enfants de 3-17 ans)  
Enfant suppl. : 53€



AG LANDERSEN
25 mai - 9h30

Assemblée générale de l’Association 
Centre de Vacances Landersen

Vous souhaitez manger sur place ?  
Réservez au 03 89 77 60 69 avant le 
18 mai !

•	 tARiF : 
Repas adulte : 12€  
Repas 3-13 ans : 9€

wE RéAJ
SAVE tHE DAtES

11 & 12 mai 
Courses de Strasbourg

28 & 29 juin 
Week-end plein air

Informations et inscriptions : 
ueemf.reaj@gmail.com

Caroline BERGER
06 80 38 22 38



JOuRNéE 
DES éGLiSES

30 mai - 10h
Venez nombreux à Landersen 
pour vivre ensemble dans la 
joie cette journée de l’Ascen-
sion avec un beau moment de 
culte, un temps de repas et un 
partage convivial et fraternel.
Cette année, c’est l’Eglise Tabor 
de Mulhouse qui organise. 

Vous souhaitez manger sur 
place ? Réservez avant le 23 
mai au 03 89 77 60 69 !

•	 tARiF : 
Repas adulte : 12€  
Repas 3-13 ans : 9€

wE SOLObAtAiRES
‘‘Habiter’’ la demeure de Dieu 
du 25 mai - 11h30 au 26 mai - 16h

Orateur : Bernard LEHMANN

Inscription et règlement à :  
L’Amicale des Célibataires – Philippe KOCH  
42 rue de l’Ill - 67000 STRASBOURG

Une question ? Contacter Evelyne TOURN 
au 03 89 42 47 21 ou 06 16 53 00 16 (le soir)

Pensez au pique-nique pour le repas de  
samedi midi ! Accueil de l’après-midi à 13h30.

•	 tARiF : 
Adulte : 54€ * (dont 5.40€ reversés à 
l’association) - * taxe de séjour incluse



7 à 13 
ANS

13 à 17 
ANS

cAMP ADO ikt
du 07 au 20 juillet

Directrice : Sarah SCHÖPPERLÉ 
Aumonier : Sebastien SCHÖPPERLÉ

DÉCOUVERTE DU JURA 
La bible, des jeunes, du sport et un max de fun !

Cet été le camp IKT te propose de vivre 15 jours au cœur 
de la nature et découvrir les beaux paysages du Jura et 

Haut Jura. Attention places limitées !
Activités : canyonning, via ferrata, défis, temps 

spi, randonnées, baignade et surprises...

Plus d’informations ? Rejoins nous sur 
http://facebook.com/campsikt 

LANDERFuN
du 07 au 20 juillet

Directeur : Bertrand MATHYS 

Des vacances de folie avec des copains pour vivre 
2 semaines de joie et de plaisir ! Que du fun ! Plein 
d’activités t’attendent : randonnées en montagne,  
accrobranche, bricolages, grands jeux, sans oublier les 
veillées ! Nous construirons ensemble notre projet de 
séjour, pour que tu sois acteur de tes vacances. Et 
bien sûr nous prendrons du temps dans la journée 

pour en apprendre plus sur Dieu par des jeux 
et des animations bibliques.

Rendez-vous le 7 juillet :  
toute l’équipe t’attend ! tARiF : 

490€ *

tARiF : 
489€

convoi 30€



LANDERFuN
dates séjour

Miliciis estiuntur magnim laut maximpore-
ped et velit ad maximaio ea voluptat elias 
est, culpa adiorem. Pienet eum ut aceatem 
pediamus moluptist, vit vita quid estios dunt 

everibusdae volent in ressit

7 À 13 
ANS

tARiF : 
490€ **

LANDERFuN
dates séjour

Miliciis estiuntur magnim laut maximpore-
ped et velit ad maximaio ea voluptat elias 
est, culpa adiorem. Pienet eum ut aceatem 
pediamus moluptist, vit vita quid estios dunt 

everibusdae volent in ressit

7 À 13 
ANS

tARiF : 
490€ **

LANDERSEN SE 
MEt EN JEux

du 21 au 27 juillet

Directeur : Pierre GERBER

Viens découvrir avec nous le plaisir des jeux :  
extérieurs, intérieurs, dynamiques, plus 
calmes, créatifs, en équipe ou individuels … 

Ensemble, nous découvrirons également 
‘‘des jeux’’ dans la Bible.
Sans oublier des sorties : 
accrobranche, piscine, …

14 à 17 
ANS

7 à 12 
ANS

tARiF : 
260€ **

kiFFADO
du 07 au 20 juillet

Directeur : Bertrand MATHYS
Adjoints : Joanna & Baptiste DAUTRY

Au pied du Petit Ballon, entre prairies, bois et 
sommets… Des vacances entre jeunes : randos,  
baignades, grands jeux, veillées et surprises : refuge,  

accrobranche, canyoning ou canoë (selon météo). 

Venez à la rencontre d’autres jeunes et de vous-
même en organisant ensemble la vie quotidienne 
et en profitant de la nature, loin de la sphère  

familiale. Nous passerons aussi des moments  
autour de la Bible, pour bâtir un monde 

plus juste avec les autres et cela déjà 
dans la vie de tous les jours !

tARiF : 
490€ *



LES PitcHOuNES 
AVENtuRiERS

Directrice : Adeline LETUR

LA GRANDE AVENTURE 
Débarque à Landersen pour vivre un grand moment 
d’aventure ! On fera plein de jeux, une veillée au feu 
de camp, des cabanes, une balade contée et bien 
d’autres surprises encore. Tu ne verras pas le temps 
passer ! Mes chèr(e)s pitchounes, bienvenue 

dans une grande aventure pleine de joie et de  
découvertes ! Toute l’équipe t’attend.

Rendez-vous le 14  ou le 21 juillet !

4 à 6 
ANS

Au choix : 
du 14 au 21 juillet

et / ou 
du 21 au 27 juillet 

tARiF : 
260€ **

tARiFS DéGRESSiFS POuR LES SéJOuRS ENFANtS !
 *  séjours de deux semaines : 490€ le 1er enfant, 470€ le 2ème enfant et 455€ pour le 3ème enfant
** séjours d’une semaine : 260€ le 1er enfant, 255€ le 2ème enfant et 250€ pour le 3ème enfant

pas d’augmentation des tarifs depuis 2016



SéJOuR 
bibLiquE

du 08 au 15 septembre

Avec Anne-Marie et Jean-Ma-
rie THOMAS

thème :
les rencontres de Jésus, dans 
l’Évangile de Jean, peuvent-
elle transformer ma vie ?

Plus d’informations à venir  
prochainement, guettez notre 
site : www.landersen.com

•	 tARiF : 
Membre : 282.50€ 
Non membre : 317.50€

ANNiVERSAiRE 
07 et 08 septembre

1939 – 2019 : le centre de vacances 
Landersen fête ses 80 ans ... 

... venez fêter cet évènement 
avec nous !



wE ADOS
Fille	et	fils	du	Roi	? 
du 01 au 03 novembre

Avec Sarah & Sébastien SCHÖPPERLÉ 

Tu as envie d’en savoir plus sur Dieu ? De 
booster ta foi ? Le ‘‘week-end ados’’ c’est 
le rendez-vous des 12 à 17 ans !

•	 tARiF : 
Jeune : 49€

PRéPARONS NOëL
du 23 au 24 novembre

Tout un week-end pour préparer vos décorations de 
Noël sereinement et en famille !
Couronnes et calendriers de l’Avent, cartes, crèches 
et sujets de Noël en bois, chocolats, et bien d’autres 
ateliers rien que pour vous ! Samedi soir, une petite 
veillée de Noël vous sera proposée, puis bredle et 
vin chaud vous seront offerts. Fournitures à régler à 
chaque atelier, petits prix garantis !

•	 tARiFS :
Séjour Repas

Adulte 45.00€ * 12€
11-13 ans 38.50€ 11€
9-12 ans 30.00€  9€
3-8 ans 23.50€  8€

Famille : 50% le 2ème enfant, gratuit à partir du 3ème enfant 
* taxe de séjour incluse



Depuis 1939, le centre de vacances LANDERSEN se 
spécialise dans l’accueil de groupes variés pour des 
séjours qui le sont tout autant !

Notre structure est située dans le cadre exception-
nel des Hautes-Vosges, à 850 mètres d’altitude, au 
cœur d’une vallée riche en nature, en histoire et en 
fromages : la vallée de Munster.

Nos locaux spacieux sont ouverts toute l’année à 
tout public désireux de s’évader, de se réunir et de 
se ressourcer. Le centre est agréé par Jeunesse et 
Sports et par l’Inspection Académique.

En plus de proposer notre propre programme, nous 
mettons à votre disposition le centre selon vos pré-
férences, en vous proposant une offre personnalisée 
la plus souple possible. Landersen propose égale-
ment d’être l’hôte de vos évènements ponctuels, 
qu’ils soient festifs (mariages, fêtes, repas,…) ou non 
(séminaires, réunions, retraites spirituelles,…).

Notre équipe associative s’engage au quotidien à 
défendre un tourisme social solidaire et accessible 
à tous. Ainsi, nous vous garantissons des prix abor-
dables (voir encart tarifs du WE Préparons Noël).

À bientôt à Landersen !

LANDERSEN

SOutENEz  
L’ASSOciAtiON :  

DEVENEz MEMbRE !  
Renseignements au  

03 89 77 60 69

ENViE
DE RéSERVER 

d’une	visite	des	lieux	?	 
d’autRe	inFoRmations	?		
cONtActEz-NOuS * 

* voir verso

iNScRiPtiONS
PAR téLéPHONE, 

MAiL Ou SuR LE SitE
paiement 100% sécurisé



cENtRE DE VAcANcES LANDERSEN
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68380 SondeRnaCH – FRanCe
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