
Association familiale Iona 
Qui sommes-nous ?

L’association IONA propose 
depuis de nombreuses années des
colonies de vacances pour les
enfants et les adolescents.

En respect avec la nature,
l'environnement, une nourriture saine
et une vie au grand air, l'Association
Familiale Iona s'inspire des valeurs
de la pédagogie Steiner Waldorf et

est liée à la Communauté des
Chrétiens.

Plus d’informations : 

https://associationiona.wixsite.com
/iona 
       

      Association Familiale Iona

Inscriptions en ligne :

 
https://zfrmz.eu/RIT
g61zMrNpCQjmiTXN1

 
Pour un dossier papier, contacter le

secrétariat.

 
Secrétariat : Cécile Hoffmann 

06.26.65.84.61
association.iona@gmail.com

 
Direction : Fabian Hog

06.01.77.51.41
f.hog@lacommunautedeschretiens.fr

 

Cathy Paccoud

cathy.paccoud@posteo.net

Association
familiale
Iona
Séjour 2022

Inscriptions et
contacts

Direction :  Fabian Hog et
Cathy Paccoud

Inscrivez-vous avant
le 15 juin 2022 !

mailto:cathy.paccoud@posteo.net


Le domaine St-Laurent est un lieu idéal
comme point de départ pour les

grands de 12 à 14 ans qui vont partir en
randonnée, quelle aventure !

 
 Nous nous installerons dans un camp

rustique éloigné du luxe de la
civilisation. Après quelques jours, nous
nous engagerons dans un périple avec
des bivouacs. Là-bas, nous attend, une
nature préservée, peuplée d’une faune

et d’une flore dont nous nous
souviendrons fort longtemps… Des
amitiés se noueront au cours de ce
voyage, car chacun et chacune

donnera des coups de main. Les nuits
étoilées, les couchers de soleil de rêve
et les soirées confortables autour d’un
feu nous récompenseront de tous nos

efforts. Si vous souhaitez faire une belle
randonnée pendant les vacances et
profiter du bon air de la campagne,

vous serez au bon endroit !
 

Pendant notre colonie, nous nous
intéresserons de près à la nature.

Nous apprendrons à la comprendre
et à nous percevoir en son sein. Nous
fabriquerons des objets à partir de

matériaux naturels. Nous nous
promènerons dans la forêt. Si la

météo nous le permet, nous tenterons
de passer une ou deux nuits « à la

belle étoile». Et surtout, nous
découvrirons à quel point il est

amusant d’être tout le temps dehors !

 

... et aussi pour les plus
grands jusqu'à 14 ans !

Cet été également, nous vous
proposons de venir vivre des
aventures en Bourgogne au 
domaine St-Laurent et de vous 
faire de nombreux nouveaux amis.

Le campement sur les prés de la
ferme est idéal pour les enfants
de 7 à 12 ans qui partent en
vacances loin de chez eux. Il offre
un bon départ pour les activités
de plein air et pour observer le
travail de la ferme.

Les petits groupes d’enfants
soutenus par des moniteurs
bienveillants feront qu’ils se
sentiront très vite à l’aise.
 

Colonie de vacances 
"Les joies de l'été"

 
Pour les enfants de 7 à 14 ans

Du 12 au 22 juillet 2022
 

Prix libre en fonction de 

vos moyens : 450 - 550 €

Le domaine
Saint-Laurent

Pour les 7 - 12 ans...


