
Séjour Camping des clubs ACE  
de la Communauté de paroisses de Soultz-sous-Forêts 
 

Les enfants ont imaginé, financé et concrétisé leur rêve : camper tous 
ensemble pendant une semaine en juillet. 
 
 
C’est en mai 2021 que naît le projet des clubs de Memmelshoffen et Schœnenbourg lors 
d’une de leur rencontre de club. Les idées fusent :  
« Nous n’avons pas eu de sorties, ni de séjours à cause de la pandémie. Il faut vraiment 
qu’on fasse une super sortie de fin d’année tous ensemble » 
« Et si on dormait à la belle étoile ? » 
« Oui et pourquoi pas camper, on en parle depuis longtemps ? » 
« Oui, et plusieurs jours ce seraient super ! » 
 
Tous ont cogité, débattu pour trouver un moyen de financer au moins en partie le projet.  
 
Les enfants ont fait le choix de vendre des sucettes bio et locale : les Biocettes Laura 
Valentine fabriquées à Merkwiller-Pechelbronn en accord avec la résolution votée par les 
enfants : Meilleur qu’hier. Ces sucettes originales et au bon « vrai » goût de fruits ont eu un 
beau succès. Les enfants remercient chaleureusement toutes les personnes qui les ont 
soutenus dans leur projet. 
 
C’est donc du 26 juillet au 1er août que les enfants ont pu réaliser leur rêve au Camping les 
Bords du Rhin de Seltz, où ils ont pu profiter de magnifiques coucher de soleil face au 
campement, d’un accueil formidable par l’équipe du camping, ainsi que du soutien et de 
l’aide du Service Jeunesse de la ville de Seltz pour le prêt d’une tente cantine pour le 
groupe ; « un grand merci à Mathilde et Julien !».  
 
Un séjour qui laisse aux enfants de très bons souvenirs d’entraide, de solidarité, de fous 
rires, de jeux et pas mal de piqûres de moustiques. 
 
Photos – ci-dessous en page 2  
 

 



 
 

 



 
 

 


