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É D I T O R I A L : LA JOIE AU SOMMET !
Chères familles, chers amis,
Ce#e année 2020, par-culière pour tous, a été
marquée par les événements que nous connaissons tous, et encore actuellement. Ce#e atmosphère de prudence, du point de vue sanitaire, et
de distance, du point de vue social, est très frappante, mais elle n’a pas entravé « la joie au sommet » à La Colonie du Pré de l’Arc ! Elle n’a pas
empêché aux jeunes de vivre de beaux camps
d’été (cf. bilan des camps page 4), ni même l’entre-en notre beau chalet, lors des diﬀérents camps
travaux, qui ont quasiment tous pu être maintenus (cf. bilan des travaux page 7) !
À l’instar de jeunes ﬁgures qui sont pour notre associa-on de véritables modèles de sainteté, ne
perdons pas de vue la joie. La vraie JOIE, celle qui
nous transporte et nous fait vivre du Christ, celle
qui est notre « autoroute vers le Ciel » ! Animés

par ce#e volonté de vivre d’heureux camps d’été,
nous avons tout mis en place pour les maintenir.
Comme d’ordinaire, et peut-être plus encore que
d’habitude, les fruits des camps sont innombrables.
Qui en eﬀet pourra compter les sourires illuminant les visages des enfants et des animateurs,
pendant et au retour des camps ? Qui mesurera
l’ampleur du dépassement de soi que chacun
connait pour grimper en haut d’un sommet ? Qui
constatera le sens du service développé chez chacun des jeunes par la vie en communauté ? (vous
parents, on l’espère !). L’ouverture aux autres et
l’émerveillement face à la Créa-on de Dieu seront
toujours sources de vraies joies.

Une joie qui ne passera jamais !
Thérèse HANNEBERT, membre du bureau
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V I E D E L ‘A S S O C I A T I O N
Ce#e année, la crise sanitaire nous a obligé à reporté l’AG annuelle. Elle sera organisée dès que possible et le bilan ﬁnancier et le bilan de l’année 2020 de l’associa-on y seront
présentés plus en détails mais voici quelques éléments. Tout d’abord, les membres du bureau reste inchangés depuis l’assemblée générale extraordinaire :
PRÉSIDENCE

Depuis mars 2020, la présidence de La colonie du Pré de l’Arc est collégiale. Elle est
désormais assurée par quatre membres inves-s dans l’associa-on.
Le secrétariat de l’associa-on est géré depuis
2019 par Florence Hannebert. Elle assure le lien
avec les familles, la ges-on des inscrip-ons et
du courrier administra-f. Ses enfants font
des camps depuis 2007.
Christophe Duplan, est le trésorier de l’associa-on depuis un
an.
Il est notamment
chargé du suivi
des comptes des camps, de la valida-on
des opéra-ons ﬁnancières et du bilan ﬁnancier de l’associa-on.
Il monte au Chalet depuis ses 8 ans.
Inves-e dans le bureau depuis six ans, Thérèse Hannebert gère la communica-on de
la colonie du pré de l’Arc. Elle s’occupe no-

tamment des newsletters. Elle s’assure également de la recherche
des partenariats et des
rela-ons avec les familles.
Nathanaël Hannebert, comme sa soeur,
par-cipe à la vie de l’associa-on depuis
plus de dix ans. Autrefois colon, il organise
aujourd’hui son développement son développement informa-que. Il
seconde également, la secrétaire générale, Florence,
dans la ges-on de l’administra-f.
Nathanaël, travaille également au rachat du chalet
Saint Bruno, situé à proximité du chalet
principal où sont accueillis les enfants.
Deux membres proches du bureau de l’associa-on aident également beaucoup par
leur bonne collabora-on :
- Thomas Musset, sur les ques-ons informa-ques.
- Thomas Lelièvre, sur la maintenance du
chalet et les travaux.
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BILAN FINANCIER 2020
Les rece#es de l’associa-on ﬁn octobre 2020, s’élèvent à 55 451€. Ses
charges à 49 700 €.
Ce#e année encore l’associa-on afﬁche donc un résultat posi-f de 5 751€.
Ce qui équivaut une diminu-on de
48% par rapport à l’an passé. Ce#e dernière s’explique par : l’ouverture de deux
camps ce#e année contre trois. Par ailleurs,
notre budget entre-ens et répara-ons a
considérablement augmenté (3800€ ce#e
année contre 2000€ l’an passé). Enﬁn, nous
avons acheté une nouvelle tente -pi dix
places aﬁn d’assurer le respect du proto-

cole sanitaire imposé par le covid-19 cet
été.
Je souhaite remercier nos généreux
donateurs qui ont renﬂoué les caisses de
l’associaUon de 2305 €. Merci également
aux équipes des camps pour leur sérieux
dans leur ges-on comptable.
Ce#e année, seuls 8€ ont été aﬀectés
au poste « divers non connus » contre 200
€ l’an passé. De surcroit, plus de 97.8% des
odépenses sont jus-ﬁées. Con-nuons sur
ce#e dynamique pour faire encore mieux
l’an prochain !
Christophe DUPLAN, trésorier

Répartition des dépenses de l’association pour 100 € dépensés en 2020
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UN AN DEJA…
« Ce fut une expérience très enrichissante bien que diﬃcile !

99 enfants
D’abord j’ai eu la joie de travailler avec une peAte équipe
très dynamique et enthousiaste pour mener de front toutes
38 bénévoles
les tâches qui auront permis d’accueillir près d’une centaine
2 camps
d’enfants cet été au Chalet. La joie également fut celle des
relaAons téléphoniques et de visu avec les parents. C’est
passionnant d’entrer en rela:on pour, ensemble, faire
grandir tous les enfants qui viennent faire une Colonie au Pré de l’Arc. Écouter, rassurer
comprendre, démêler les peAtes complicaAons tant administraAves qu’humaines, pour que
tout se passe bien in ﬁne ! Les diﬃcultés
furent du côté administraAf — prise en
main d’un système informaAque spéciﬁque et obtenAon de la totalité des documents administraAfs — et ont parfois
nécessité de nombreux échanges avec les
familles. Ce sont elles qui sont les moteurs
de l’associaAon : nous avons besoin des
familles ! »
Florence HANNEBERT, secrétaire
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B I L A N D E S C A M P S 2020

Deux camps d’été ont pu avoir lieu cet été,
malgré l’épidémie de coronavirus. Ils se
sont déroulés dans le respect des règles
sanitaires, et ont été aussi joyeux qu’à l’ordinaire.
Nous devions accueillir les Camps de l’Espérance, qui nous venait du diocèse d’Orléans. Ils ont ﬁnalement été annulés. Ce
n’est que parUe remise pour 2021. Nous
aurons la joie de leur faire découvrir le Chalet du Pré de l’Arc !
En juillet, les enfants et l’équipe du camp I
sont parUs à la Conquête du Nouveau
Monde ! Au début du XVIe siècle, la période des grandes découvertes a déjà
commencé depuis un siècle. Les diﬀérentes
expédi-ons ramènent de nombreuses richesse. En 1511, Cortès accompagne Velasquez à Cuba, où ils par-cipent à la
Conquête de l’île. Ils recherchent de nou-

velles ressources et souhaitent établir des
échanges commerciaux avec les peuples
locaux. C'est ainsi que vont se rencontrer
les Espagnoles et les Aztèques. Ils vont s’affronter, préparer leurs embuscades, trahir
leur peuple, créer des alliances… Ce#e expédi-on vers l’Ouest ne sera pas de tout
repos mais après une dernière bataille, des
accords de paix et des accords commerciaux sont conclus : chaque peuple reconnaît la victoire de l'autre !
En août, le camp IV s’est lancé à la recherche du trésor des templiers ! Accompagnés de Maud, la « Rose écarlate », et
du Renard, les colons ont avancé dans leur
quête. Ils ont sillonné les grandes villes
d’Europe, entre Paris, Venise et Istanbul !
La recherche de ce trésor a été entravée
par les terribles Barons de Huet, constamment à leurs trousses, car ils convoitaient
aussi le trésor tant a#endu. Finalement,
nos 39 colons ont été (comme toujours)
meilleurs. Ils ont achevé héroïquement
ce#e aventure !
Le chalet du Pré de l’arc a également accueilli des paroissiens du diocèse de Valence, accompagnés par le Père Dominique
Fornerod. Joie pour eux de découvrir le
chalet du Pré de l’Arc et se ressourcer auprès de la Créa-on ! C’est l’une des vocaUons de l’associaUon de partager le chalet
avec d’autres communautés.
Thérèse HANNEBERT, membre du bureau
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L E C A M P I : À LA CONQUÊTE DU NOUVEAU MONDE !

Ils viennent de partout en France et
ailleurs. Ils ont pour point commun de vouloir vivre le « mythe », le vrai car tous le
savent, ou l'apprennent à leur arrivée au
Pré de l'Arc : « si tu ne vas pas au mythe, le
mythe ne viendra pas à toi ! »

Pour Théophile Chèvre,
15 ans, ado au camps I,
le souvenir est déjà impérissable :
« Prabert est un lieu où
de vrais, fortes et durables amiAés se créées,
forgées par les bivouacs
et les randonnées en
pleine nature. CePe année, le camp nous a parAculièrement sensibilisé
au rôle d’animateur :
nous avons organisé
Olympiades et La colonie du Pré de l'Arc est
aussi le lieu de découvertes spirituelles,
grâce aux temps de cathé qui rythment nos
journées… et cePe année encore, une magniﬁque veillée adoraAon ! Et puis Prabert
nourrit les âmes, mais pas que… C’est aussi
un chef-lieu de la gastronomie. L’équipe de
cuisine est toujours au top ! Merci à elle,
aux animateurs et à la direcAon. A l’année
prochaine ! »
Théophile CHEVRE, animateur
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L E C A M P IV : LA ROSE ECARLATE
Il n’y a qu’à la colonie du pré de l’Arc que
l’on peut retrouver des enfants dormant à
la belle étoile, tels des warriors, étendus
dans leur duvet à plus de 1500m d’al-tude,
tout cracras mais ravis.
Ravis de leur journée de rando, où ils auront pu gambader, être avec des copains,
a#raper des têtards, faire une bataille de
boule de neige, raconter la dernière blague
qu’ils ont entendus, se retrouver dans des
endroits magiques… Ravis et pourtant… Ils
auront sacrément grimpé et trimé sous le
poids de leur sac rempli de victuailles,
d’eau, et vêtements chauds.
Après cet eﬀort, ﬁers, soudés, une joie
toute par-culière les habite.
Une joie au sommet ! Les bivouacs, ces
deux jours si simples de rando, où colons et
animateurs se dépassent physiquement et
mentalement, nous rendent plus fort, ensemble.

C’est quand l’un d’entre nous perd le courage, que par souci de l’autre, grâce à l’envie de lui redonner le sourire, nous
sommes capable de puiser en nous une
énergie dingue. Quel émerveillement que
de réaliser que l’eﬀort n’empêche pas de
garder la pêche (au contraire) ! Oui, la colo
du pré de l’arc, c’est de la sueur, des rires et
du bonheur à toute heure. Hâte de retrouver les enfants et le chalet !
ClémenUne CRÉPON, animatrice
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BILAN DES TRAVAUX DE L‘ANNÉE
Les animateurs restés après
le camp 1 ont repeint la chapelle, désormais bleue.Les
camps de fermeture et de la
Toussaint, ont permis de
ranger le chalet et de poursuivre les répara-ons.

Cet hiver, la météo a endommagé cet
hiver le mur de pierre qui se trouve derrière le lavoir, sa reconstruc-on, qui est
toujours en cours, a occupé les 20 bénévoles du camp d’ouverture. Ces derniers
ont aussi préparé le
chalet pour l’arrivée des
enfants , eﬀectués différentes répara-ons, du
rangement, du ménage
et quelques aménagements pour perme#re
respect des règles sanitaires.

N’hésitez pas à vous porter volontaire pour
un
weekend ou plus, en famille, entre jeunes et moins
jeunes, avec vos amis pour
rendre service et partager joie au sommet.
Tous vos talents sont u-les ! Pour plus d’informa-ons, merci d’écrire au secrétariat.
Thomas Lelièvre, membre associé

Camps 2021

Colonie du Pré de l’Arc
Camps montagne
6 à 17 ans

Camps travaux
17 ans et +

Camp I : 5 juillet - 18 juillet

Camp travaux de l’Ascension : du 10 mai
- 16 mai
Travaux d’entre-en du chalet

Garçons et ﬁlles de 6 à 12 ans
Adolescents de 13 à 17 ans

Ouverture du chalet : 19 juillet - 8 août
Accueil d’une communauté ou d’une paroisse pour un camp

Camp travaux de ﬁn d’été : du 23
août au 29 août

Camp IV : 9 août - 28 août
Garçons et ﬁlles de 6 à 12 ans
Adolescentes de 13 à 17 ans

Fermeture du chalet, entre-en et rangement

Tu veux
être
anim
animateu atrice ?
r?
directrice
?
directeur
?

Rejoins-

nous !

Camp d’ouverture : du 28 juin au 4
juillet
Prépara-on de l’été

d, bricor
la
il
u
o
r
b
Dé
?
imanche
leur du d
ible techn
ou vérita
cien ?

camps
RDV aux !
travaux

ASSOCIATION COLONIE DU PRÉ DE L’ARC
secretariat@predelarc.fr
07 67 93 87 92

www.predelarc.fr

