Finances
Prix pour une famille avec un enfant :
Prix par enfant supplémentaire :

450 CHF
50 CHF

Il est possible de prendre contact pour un arrangement financier.

Un camp extraordinaire pour investir dans votre famille !

Relevez ensemble une multitude de défis surprises …

Inscriptions

et découvrez, au travers de l’expérience,

Sur le site internet www.famillesdefoi.ch

les potentiels de votre équipe familiale !!!

Vous recevrez un dossier par la suite …

Contact
Pour toutes questions concernant ce camp, vous pouvez nous écrire à
info@famillesdefoi.ch

13-17 juillet
2020
Adressé aux familles qui ont déjà participé au camp Familles de Foi,
ou dont l’un des parents a déjà fait un camp Niko,
et dont tous les enfants ont au moins 5 ans.

Le programme vous invitera à expérimenter une
série de défis mettant en évidence les potentiels
présents au sein de votre famille.

Un des principes clés des camps Niko est de garder l’effet de surprise.
C’est pourquoi les activités restent confidentielles.

Vous aurez l’occasion de découvrir vos forces à
différents niveaux :

Voici néanmoins quelques pistes :

Vous ne saurez donc pas à l’avance ce que vous allez faire ☺ !

➢ Vous ferez le camp avec votre propre voiture.

➢ relationnel

➢ Vous vivrez dans des conditions simples, genre camping.

➢ physique

➢ Vous pourrez adapter le rythme de certaines activités.

➢ spirituel

➢ Vous serez accompagnés chaque fois que ce sera nécessaire.

➢ mental

➢ Vous aurez du temps pour mettre en valeur vos expériences.

➢ affectif

➢ Vous allez sortir gagnants de chaque défi, qu’il soit réussi ou non.

➢ …

➢ Vous partirez avec quelques souvenirs épiques

Vous aurez aussi l’occasion de progresser dans
votre dynamique familiale :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

prendre des décisions ensemble
manifester amour et encouragements
vivre sa foi en famille
travailler en équipe
se réjouir ensemble
…

Vous apprendrez enfin (et même surtout) à
donner de la valeur à votre vécu familial. Le
processus d’apprentissage par l’expérience est
un atout que vous devriez emmener dans vos
bagages en fin de semaine. Le camp Niko
terminé, vous serez mieux équipés pour accueillir
le Niko de la vie …
ET ENCORE
Toutes les choses que nous n’avons pas prévues,
mais que nous savons être entre de bonnes
mains ☺ !!!

➢ Et … vous serez invités à ne pas raconter les activités par la suite !

