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Clapiers, le 6 juillet 2020 
 

Objet : Réflexion et Action 
 
Chers responsables JA,  
Chers collègues pasteurs, 
 
L’année ecclésiale se termine. Elle a été marquée par cette période particulière du 
COVID-19 de laquelle nous ne sommes pas complètement sortis. La rentée 2020 sera 
aussi très certainement marquée par les conséquences de cette pandémie. Nous 
voulons cependant être confiants dans la reprise des activités en présentiel des 
antennes locales JA. Plus que jamais, après cette période de confinement, les jeunes 
ont besoin de se retrouver, partager et vivre des expériences fortes ensemble et avec 
notre Seigneur.  
 
Afin de préparer cette rentrée dans les meilleures conditions, nous vous donnons 
donc rendez-vous pour REA Mission.  
 
Quand  :  Du vendredi 11 sept à partir de 19h  

au dimanche 13 sept à 13h 
 

Où :    Au Moulin de l’Ayrolle- 30140 Saint Félix de Pallières 
 
Qui :   Responsables JA,  

Responsables des sections,  
Animateurs JA,  

Quoi : 

 Le thème de cette année sera LE SPORT (master explos « sport et sport 
aquatique ») et nous aurons des ateliers de formation associés à cette 
thématique.  

 
Comment : (ne connaissant pas encore les consignes de distanciation en vigueur 
pour cette période nous vous encourageons à prévoir des tentes et matériels 
individuels).  

 15€ par personne (logement & nourriture) ; 1 règlement global par 
votre FACSA à l’ordre de FFJA SUD) 

 Logement sous tente personnelle  

 Premier repas servi samedi matin 

 Gamelles + couverts individuels 

 Bible, carnet JA, de quoi prendre des notes 
 
Nouveautés : de très nombreuses nouveautés seront présentées, il est donc 
indispensable d’avoir le maximum de responsables et d’animateurs présents lors de 
cette rencontre.  

 Lancement de la nouvelle section « Ambassadeur » (16-21 ans) : 
présentation matériel et pédagogie 

 Lancement des journées Amicus : rencontres des étudiants adventistes 

 Présentation des jeux de société « Ludi et Ludo Sabbat »  

 Présentation des programmes d’évangélisation destinés aux jeunes : « C’est 
pas faux », « Twisted reality » et « Youth Alive » 

 Présentations des rallyes fédéraux du printemps et du « Camporée 2021 » 

 Présentation et appropriation des « activités clés en main » pour construire 
une année d’animation 

 Et bien d’autres choses : handicap, écologie, sport coopératif, 
communication réseaux sociaux, …et votre cadeau   

 
Je vous souhaite un bon été et je vous donne rendez-vous à la rentrée ! 
Dans la joie de servir ensemble notre Dieu avec les jeunes. 
 
Flip  
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