La rencontre, le partage et le service
sont au cœur de l’aventure Alter’KIFF.
Quatre pôles sont proposés pour mettre à profit ton savoir-faire et
apprendre de nouvelles compétences.

Rassemblement protestant de jeunes - 15 à 20 ans

29 juillet ALBI
2 août 2021

Accueil et gestion du camp

Préparer la journée d’accueil du Grand KIFF et assurer
les besoins matériels et techniques de différents
temps du rassemblement.

Restauration

Participer à la préparation des repas, à la
gestion et à l’animation des bars.

Animation et vie spirituelle

Finaliser les temps d’animations, les temps spirituels,
sans oublier la musique lors des cultes, scène
ouverte, veillée.

Communication

Gérer la couverture de l’événement en photos, vidéos,
reportages, rédaction, etc.

Informations et inscriptions : legrandkiff.org
Du 22 juillet au 4 août 2021 à Albi
Accueil : hébergement sous tente
Prix : 150 € (tout compris sans transport)
180 € (à partir du 15 mai 2021)

legrandkiff.org

un camp de service pour les 18 à 30 ans

Heureux les doux : ils auront la Terre en partage
Évangile selon Matthieu 5.5

Entre écologie et solidarité

22 juillet ALBI
4 août 2021

5 jours pour cheminer ensemble, être à l’écoute des questionnements
d’autres jeunes et oser dire « je crois », « je doute », « j’espère ». C’est
aussi se laisser interpeller par Dieu, les autres et oser des engagements
concrets pour une « Terre en partage ».

Le programme au fil des jours

• Je suis : être accueilli par Dieu, accueillir et trouver sa place
dans le monde, la société et au Grand KIFF,
• Avec les autres : vivre ensemble et avec ceux qui sont sur le
« bord de la route »,
• Sur la Terre : agir pour la planète et vivre de nouvelles solidarités
et fraternités,

Des ateliers bibliques, cultes XXL, grands jeux,
animations, soirées interactives, musique,
ateliers thématiques et artistiques, expositions,
afters…t’attendent !

Ouverture des inscriptions

Dès octobre 2020 sur legrandkiff.org
Accueil : hébergement sous tente
95 € (tout compris sans transport)
120 € (après le 15 mai 2021)
Le Grand KIFF est organisé par
l’Association protestante de soutien aux activités jeunesse,
47 rue de Clichy 75009 Paris.
Et en partenariat avec

S’engager au service du Grand KIFF 2021,
pour vivre une aventure collective.

