L’ASBL Camp For Life est une initiative des bénévoles, animateurs et
directeurs du Camp de Beho. Suite à
la mise en vente du Camp de Beho
par l’AEE Belgique, ils ont fondé
cette association dans le but de poursuivre l’organisations de camps chrétiens évangélique au Camp de Beho.
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Email : info@campforlife.be
Conseil d’administration :
Jean-François Auvray, Sébastien et
Véronique Bartlam, Sylvain Bigotte,
Jérémie Devaleriola, Jean-Yves Lecarte

APPEL URGENt :
VENTE DU CAMP DE BEHO
Chers amis du Camp de Beho,
Comme beaucoup d’entre vous le savent, l’Association Evangile et Enfance, propriétaire du
Camp de Beho, nous a annonçé fin février la
vente du camp. Depuis, bénévoles, directeurs et
animateurs se sont mis à pied d’oeuvre pour que
le Camp de Beho demeure un lieu de camp

chrétien. Une nouvelle asbl, Camp For Life a
été créée et une campagne de levée de fond a été
lancée par courrier, email, via les réseaux sociaux et par téléphone. Près de 30 000 euros ont
ainsi déjà été récoltés et nous remercions tous
ceux qui ont déjà pu contribuer au projet.

Aidez-nous A atteindre l’objectif de 250.000 euros

Nous avons pu négocier une prolongation du délai pour lever cette somme de 250 000 EUR. Nous
devrons cependant manifester notre intention d’acheter le camp au 30 juin 2020. Pour l’instant les
dons reçus ne sont pas suffisants.

Quelles sont les alternatives?

Si le comité de camp ne parvient pas à lever suffisament de fonds, l’AEE à l’intention de vendre le
camp à des acheteurs potentiels non-chrétiens. Connaissant personnellement ces acheteurs, la poursuite des camps évangéliques pour enfants et jeunes à Beho ne sera plus possible.

Nous avons besoin de votre aide aujourd’hui !
Le délai pour marquer notre intérêt d’achat est EXTREMEMENT court.
Mais nous ne baissons pas les bras, au contraire! Le comité travail activement pour faire avancer le projet et de nombreuses initiatives sont mises
en place. Vous trouverez dans ce feuillet, sur notre site et sur notre page
Facebook toutes les nouvelles pour suivre ce beau projet.
Mais nous ne pouvons pas réaliser tout cela sans VOUS !!!
Le camp a été construit grâce au soutien d’églises et de croyants qui
désiraient qu’un centre de vacances CHRETIEN, centré sur la Bible,
soit mis à disposition de la jeunesse de Belgique.
Petits et grands, pour que cela continue, vous avez un rôle à jouer !
On compte sur VOUS !!!

Les membres du comité
Aidez-nous à poursuivre cette oeuvre auprès des enfants:
Faites un don par virement bancaire ou via Paypal
IBAN : BE33 7512 1043 2446 - BIC : AXABBE22 - Paypal : paypal@jaimebeho.be
AXA Banque SA, Avenue des Alliés 82A, 4960 Malmedy, Belgique

J’
Beho
C’est une grande famille où tout le monde
s’entend bien, où les enfants rencontrent
Dieu, s’épanouissent dans la foi et sont
heureux.
Micheline
Trop de beaux souvenirs!! Partie de jeu
de stratégie entre 2 équipes, constructions
de cabanes, des caches caches, les jeux de
nuits, les discussions avec des monos, des
amis ou enfants en se baladant ou en
jouant etc.
Ana Cecília

CAMPS

2020

LE CAMP DE BEHO,
C’EST...
1,5 hectares de terrain de jeu, 2 hectares de forêt,
3 bâtiments, 12 chambres et dortoirs, 82 lits, une cuisine professionnelle, une grande salle de réunion.

CAMPS D’ETE - ENFANTS
Le gouvernement et l’ONE n’ayant pas encore
transmis les conditions dans lesquelles les camps
d’enfants et de jeunes pourront se faire, les conditions actuelles ne permettent pas d’organiser
de camps de manière optimale en garantissant la
sécurité de chacun.
Si les conditions sanitaires et d’organisation
venaient à changer, nos équipes se tiennent
prêtes à organiser un camp d’enfants. Aucune
date n’a encore été définie pour le moment.

CAMP D’ETE - JEUNES
FEU DE CAMP - RETOUR AUX SOURCES
SOUS RESERVE DE CONFIRMATION

10 jours de camp sous tente
Pour les 12 à 18 ANS
Date provisoire :
du 13 août à 10h au 22 août à 18h
Prix : 198,2 EUR
Infos et inscription sur www.feudecamp.be

CAMP DE TOUSSAINT
Camp pour enfants (inscrits dans le primaire)
Du 1/11 à 16h au 4/11 à 14h
Prix : 82 EUR

SUIVEZ-NOUS!
www.facebook.com/Jaime-lecamp-de-Beho
www.campforlife.be

CHAQUE ANNEE, NOUS
ACCUEILLONS...
des camps de familles, des camps d’églises, des retraites
et journées d’églises en plus des camps d’enfants et de
jeunes organisés par le comité. Ce sont donc plusieurs
centaines d’enfants et de jeunes qui passent par Beho
et qui entendent l’Evangile chaque année.

QU’EST-CE QU’IL A DE
PLUS?
Contrairement à d’autres lieux de camps, le camp de
Beho est situé en pleine nature dans une zone classée
Natura 2000, au bout d’une voie sans issue et sans
voisins à moins de 600m. C’est donc un lieu sécurisé
pour les enfants et sans restrictions sonore: ils peuvent
y faire tout le bruit qu’ils veulent... sauf après l’extinction des feux bien entendu :D

LES ACTIVITES
POSSIBLES
Sur place, nous disposons d’un terrain de volley, d’un
terrain de football, d’une plaine de jeux et de plein
de place pour ceux qui désirent installer leurs tentes.
Dans les environs, il y a un lac de baignade, des étangs
de pêche, de nombreux sentiers de ballades, un karting, un bowling, des jeux de quilles, paintball, lasergame, équitation, kayak, etc.

Aidez-nous A poursuivre cette oeuvre
aupres des enfants:
Faites un don !

CAMP FOR LIFE asbl

Siège social : Pont - Route Saint Donat 29, 4960 Malmedy, Belgique
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Tu veux aussi
créer ta tirelire ?
Suis ce tutoriel J

Le Camp de Beho a besoin
de toi. Tu peux participer
avec tes parents à sauver
Le Camp de Beho. Pour
cela, l’équipe t’invite à
créer ta tirelire que tu
pourras remplir avec tes
pièces jaunes. Tu pourras
demander à tes parents de
verser le contenu sur le
numéro de compte. Pour
plus d’information visite le
site web :
www.j’aimebeho.be
Matériel :
Un pot en verre avec
couvercle
Peinture acrylique
Décorations : Boutons,
plume, lettrage, ruban,
…
Colle forte liquide

