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ZeCamp news – Mars 2020 

Bonjour,  

Nous sommes heureux de vous adresser quelques nouvelles de l’association Grain de Moutarde et de son 
camp annuel d’été : ZeCamp. 

Votre soutien est important et nous encourage à renouveler chaque année l’aventure ZeCamp. Ce temps de 
vacances d’une semaine participe à l’édification des jeunes chrétiens par des partages bibliques et des 
réflexions partagées en petit groupe sur leurs applications au quotidien.  

• En route pour la 8e édition de ZeCamp : ZeCamp 2020 ! Du 18 au 25 juillet 2020 

L’Equipe anglophone pour ZeCamp2020 est en cours de formation notamment grâce à l’Eglise d’Appleton 
Alliance Church (Wisconsin) et à l’organisation Envision qui continue à nous soutenir. Dès la session 2019, 
sept jeunes anglophones ont été envoyés par cette église. Ils ont été une équipe très motivée et ouverte aux 
relations inter-culturelles. Nous remercions le Seigneur qui, chaque année, agit d’une manière remarquable 
et qui nous apprend à compter sur lui. 

Nous sommes allés, une semaine en octobre 2019, rencontrer l’église d’Appleton qui souhaite être 
partenaire à long terme de ZeCamp. 

La communication extérieure pour promouvoir ZeCamp2020 commence. En avant-première vous pouvez 
trouver ci-dessous une ébauche du nouveau design de nos communications. Anja Gridley et David Vicchiollo, 
salariés de l’Eglise d’Appleton en tant que graphiste et vidéaste nous aident à mettre au point de nouveaux 
visuels pour notre communication. Un grand merci à eux !  

 

Vous êtes tous essentiels pour nous aider à communiquer au plus grand nombre de jeunes adultes. 

Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien qui nous porte chaque année vers une nouvelle 
aventure. 
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• Retour sur l’édition 2019 ! 

La 7e édition de ZeCamp a eu lieu de nouveau au très agréable au gite de la Beige à Val d’Issoire (nouveau 
nom de la commune de Mézière sur Issoire) du 20 au 27 juillet 2019.  

  

L’équipe anglophone était nombreuse et très motivée ! Les participants français était moins nombreux 
qu’habituellement.  L’âge moyen était assez bas avec une majorité de campeurs en dessous des 20 ans. Nous 
arrivons à une phase de renouvellement des participants. Les « anciens » s’envolant vers d’autres activités 
professionnelles et familiales. 

Brandon Hilstad, missionnaire de la CMA et travaillant notamment avec Tony Roos pour Envision 
(https://www.weareenvision.com/france) a apporté les partages bibliques sur le thème : « Unpack your 
suitcase to go forward ! » (Vider sa valise pour avancer !). Les messages suivis de temps de réflexion 
personnelle autour de versets bibliques clés ainsi que de moments de partage en petits groupes nous ont 
permis d’être encouragés individuellement et mutuellement dans notre foi. 

 
Photo : Anja Gridley 
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https://www.weareenvision.com/france
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La canicule a été présente pendant la semaine avec des températures qui ont dépassé les 40°C ! Les 
moments de détente dans la piscine en fin d’après-midi ont été fort appréciés ! Cela nous a conduit 
également à modifier un peu le déroulement habituel des journées, avec des temps calmes en début d’après-
midi et des moments en extérieur décalés à la fin de la journée avec des promenades nocturnes. Une superbe 
sortie nous a permis de nous rafraîchir au lac de Saint Pardoux. Sur place nous avons pu nous baigner dans 
une eau bien fraîche jusqu’à 22h ! 

En ce qui concerne les nuits, le gite en pierre est resté suffisamment frais pour que chacun puisse se reposer.  

 

Quelques soirées de jeux ont été particulièrement dynamiques et fédératrices pour le groupe qui s’est 
rapidement formé mélangeant francophones et anglophones malgré les barrières de la langue.  

 

Les repas toujours frais et fait-maison ont été fortement appréciés. La nouveauté de cette année : les pâtes 
fraîches ! Les burgers avec leurs pains faits-maison ont toujours autant de succès ! 
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Financièrement ZeCamp 2019 est déficitaire, ceci est principalement dû à un faible nombre de participants 
français (5 français et 1 espagnol). Cependant le résultat de l’association est positif (cf annexe) grâce aux 
dons (720€) et à la présence de nombreux anglophones qui paient eux aussi leur séjour.  

Nous remercions de tout cœur tous ceux qui ont été appelé par le Seigneur à nous soutenir financièrement. 
Vous trouverez en annexe un formulaire d’adhésion à l’association si vous souhaitez nous aider. 
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Annexe 1 : bilan financier 2019 

DÉPENSES 2019 

Hébergement (taxe de s. incluse) 2 378 € 

Nourriture (4,2€/pers/jour) 559 € 

Matériel (dont une nouvelle enceinte) 238 € 

Banque 43 € 

Transport (0,3€/km) 261 € 

Site web (régulation 3 ans) -29 € 

TOTAL : 3 449 € 

   

RECETTES 2019 

Inscription 19 participants* 2 730 € 

1 participante temporaire 60 € 

Cotisations Association 70 € 

Don de transport (200kms) 60 € 

Dons 720 € 

TOTAL : 3 640 € 

* Orateur gratuit + 1 participant en attente de paiement   

* 2 réductions pour famille (300€ pour deux personnes)   

   

 BILAN ANNUEL :  191 € 

 NOMBRE DE PARTICIPANTS :  19 
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Annexe 2 : synthèse des 7 éditions de ZeCamp 

 

ANNÉE 
Nombre de 
participants 

Orateur Thème Photo 

2013 
Total : 20 

Dont américains : 6 
Todd and Terri 

Althaus 
Leave a legacy ! 

 

2014 
Total : 12 

Dont américains : 4 
Tony Roos and 
Kevin Woehr 

Walking in the land of giants with God 

 

2015 
Total : 20 

Dont américains : 4 
Tony Roos 

Friction : living on earth with heaven in 
your heart 

 

2016 
Total : 26 

Dont américains : 5 
Danielle and 
Issac Stahly 

Abiding in God's Love 
 

2017 
Total : 21 

Dont américains : 4 
Tony Roos Nowhere else 

 

2018 
Total : 23 

Dont américains : 5 
Austin Wood Opening doors 

 

2019 
Total : 19 

Dont américains : 9 
Brandon Hillstad Unpack your suitcase to go forward ! 

  
2020 COMING SOON…                    
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Annexe 3 : Formulaire d’adhésion à l’association Grain de Moutarde 

Formulaire à adresser par courriel : g2moutarde@laposte.net ou par courrier à : 

Association grain de moutarde 
Chez Luc et Audrey Boutin 
12 rue Fernand Raynaud 
87280 LIMOGES 

 

Prénom : 

Nom : 

Adresse : 

 

 

Courriel : 

Téléphone (facultatif) : 

 

 

Je soussigné …………………………………….. souhaite adhérer à l’association « Grain de Moutarde » pour l’année 

…………………. et règle ma cotisation de 10€ et un don facultatif volontaire de …………………………. : 

□ par chèque  □ par virement bancaire *RIB en bas de cette page       □ en liquide 

L’association s’engage à donner des nouvelles des activités au moins une fois par an par courriel. 

Le ……../……../…………….. à ………………………………………. 

Signature : 

 
CAISSE DE CREDIT MUTUEL LIMOGES CARNOT : Association Grain de Moutarde 
IBAN : FR76 1027 8365 0100 0111 0940 145 
BIC : CMCIFR2A 

mailto:g2moutarde@laposte.net

