
2021 
mit der MJKS | avec la CJMS

Die Mennonitische Jugendkommission der Schweiz 
(MJKS) freut sich, euch die Aktivitäten für’s 2021 vorzustel-
len. Termine, Preise und alle notwendigen Informationen 
sind in dieser Broschüre enthalten. Wir planen Veranstal-
tungen im Wissen darum, dass sie aufgrund der aktuellen 
Situation jederzeit wieder abgesagt werden könnten.
Wir ho!en, euch bald wieder zu sehen und wünschen 
euch Gottes Segen! 
Euer MOVE

La Commission de la Jeunesse Mennonite Suisse (CJMS) 
est heureuse de vous présenter les activités pour 2021. Les 
dates, les prix et toutes les informations nécessaires 
"gurent dans cette brochure. Nous plani"ons les événe-
ments en sachant qu'ils peuvent être annulés à tout 
moment en raison de la situation actuelle. Nous espérons 
vous revoir bientôt et que Dieu vous bénisse!
Le MOVE
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Jahresthema „Gipfelstürmer“ |
Thème annuel „Rendez-vous au sommet“ 

Das Gebirge Ararat, der Berg Horeb, Sinai, Zion, Tabor – von 
einigen dieser Bergnamen hast du sicher schon einmal gehört. 
In der Bibel gibt es viele Geschichten in denen Berge eine zentra-
le Rolle spielen. Jesus, zum Beispiel, ging oft in die Berge um mit 
seinem Vater alleine zu sein, um zu beten, um zur Ruhe zu 
kommen. Und oft begegnete Gott den Menschen auf einem 
Berg. Um diese besondere Nähe Gottes und um «Begegnungen 
auf dem Gipfel» soll es in diesem Jahr in den MJKS-Aktivitäten 
gehen.  Wir freuen uns, gemeinsam mit euch, neue Wege zu 
erklimmen, um Gott und uns selbst in diesem Jahr besser 
kennenzulernen und uns von Gottes Gipfelgeschichten und 
Aussichten für unser Leben inspirieren zu lassen.

Le mont Ararat, le mont Horeb, le Sinaï, Sion, le Tabor - vous avez 
peut-être entendu parler de certains de ces noms de montag-
nes. Dans la bible, il y a de nombreuses histoires où les montag-
nes jouent un rôle central. Jésus, par exemple, est souvent allé 
dans les montagnes pour être seul avec son père, pour prier, 
pour trouver la paix. Et souvent, Dieu venait rencontrer son 
peuple sur une montagne. Cette proximité particulière avec 
Dieu et les "rencontres au sommet" seront le thème des activités 
de la CJMS cette année. Nous sommes impatients de gravir de 
nouveaux sommets avec vous, de mieux connaître Dieu, de 
mieux nous connaître nous-mêmes cette année et d'être inspirés 
par les histoires des sommets de Dieu ainsi que les perspectives 
pour nos vies.
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MOVE
Das Team hinter der MJKS, das sich alle zwei Monate für 
Austausch, Eventplanung und Vernetzung tri!t.

Le comité de la CJMS, qui se réunit tous les deux mois pour 
échanger, plani"er des événements et rester connecté. 
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2021 für Kinder | pour les enfants

Salut l'ami(e) !
L'été arrive bientôt et 
bonne nouvelle, cette 
année le camp Sport 
Aventure est de retour!

Camp Sport et Aventure | 
Sport- und Abenteuerlager

10.-17.07.2021
St-Ursanne
7-15 ans | Jahre
Français  | Deutsch

Une super occasion pour pro"ter de se dépenser à fond 
avecdu sport toute la semaine et une bonne dose d'aventu-
res. Au programme : des sports en tous genres (foot, canoë, le 
#ag football, VTT) et des activités fun (jeux, baignade dans le 
Doubs, etc.)

Prix: 1er enfant : CHF 350.- | 2ème enfant : CHF 300.- | 
3ème enfant : CHF 250.-

Inscriptions possible à partir du 1er mars 2021
Responsable : Luca & Silvan Loosli

Camp des Mottes

 
Tu as envie de passer une semaine 
inoubliable, de te faire de 
nouveaux copains et de t'éclater ? 
Rejoins-nous pour le camp des 
Mottes 2021 ! Au programme : des 

11.-18.07.2021
Les Mottes
7-15 ans
Français

activités sportives (foot, piscine, volley, etc) et créatives 
(musique, danse, bricolage, etc), des grands jeux, des soirées
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à thème et plein d'autres surprise. Nous prendrons aussi du 
temps chaque jour pour découvrir de belles histoire de la 
Bible. On t'attend!

Prix : 1er enfant : CHF 290.- | 2ème enfant : CHF 250.- | 
3ème enfant : CHF 170.-

Inscriptions possible à partir du 1er mars 2021 
Responsable : Melanie Eisinger

Saanenmöser

17.-24.07.2021
Schönried
7-12 Jahre
Deutsch

Sei dabei und verbringe mit einem lustigen Leiterteam und 
anderen Kindern in deinem Alter eine unvergessliche Woche 
auf den Spuren von Jesus und spannenden Geschichten aus 
der Bibel.

Preise: 1. Kind : CHF 310.- | 2. Kind : CHF 270.- | 
3. Kind : CHF 190.- 

Anmeldung o!en ab dem 1. März 2021
Hauptleitung: Samuel & Jeremias Hofer

Im Kinderlager Saanenmöser erlebst 
du eine Woche voller Spiele, fetzige 
Lieder und jede Menge spassige 
Momente. Auch das Basteln und 
draussen sein kommt nicht zu kurz.

Camp des Mottes
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2021 für Teens | pour les adolescents

Youth On the Road Camp
          21.-30.07.2021
          Schweiz | Suisse
          13-17 ans
          Deutsch | Français

          29.-30.05.2021
          Bern

          12-15 Jahre | ans
          Deutsch | Français

TAC (Teenager Anabaptist Camp)

Weekend de ski
          06.-07.03.2021
          Elsigalp 
          12-15 ans
          Français
CHF    55.- 

NEU | NOUVEAU

Été 2021! Pour la première fois, Youth On the Road Camp !
!"#$"%%&"#"'#&()%"#*+'#,-*.."&#/.)0#.(1'#"'0"$2."3
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Été 2021! Pour la première fois, Youth On the Road Camp !
!"#$"%%&"#"'#&()%"#*+'#,-*.."&#/.)0#.(1'#"'0"$2."3

La nouvelle version Road Trip du camp Sport Aventure 
pensée spécialement pour toi ! Toutes les a!aires dans un 
sac, chargé dans le bus c’est parti à la découverte de 
nouveaux horizons de Suisse Occidentale ! 
Au programme ; 10 jours d’aventure sur les routes, de vies 
communes partager ensemble pour apprendre à connait-
re les autres, soi-même et aussi à la rencontre de qui est 
Dieu qui vient à la rencontre de chacun de nous. Cela au 
travers du fun, de rires et d’activité plus ou moins insolite, 
alliant sport et aventure et aussi parfois simplement le 
repos. Une chose est sûr, il y en aura pour tous les goûts !
PS : Aucun niveau sportif particulier n’est requis, si tu aimes te dépenser 
alors c’est su$sant... 

Prix | Preis : CHF 435.-  

Inscriptions possibles à partir du 1er mars 2021
Attention, les places sont limitées !
Responsable : Patrick Wenger



2021 für Teens | pour les adolescents
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         alle Lagerleitenden | tous les moniteurs 2020
          Deutsch | Français
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pour les jeunes & jeunes adultes
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2021 für Jugendliche & junge Erwachsene |
pour les jeunes & jeunes adultes
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2021 für Jugendliche & junge Erwachsene |
pour les jeunes & jeunes adultes

27.12.2021-02.01.2022
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15+ Jahre | ans
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Skilager | Camp de ski
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Die Mennonitische Jugendkommission der Schweiz 
(MJKS) freut sich, euch die Aktivitäten für’s 2021 vorzustel-
len. Termine, Preise und alle notwendigen Informationen 
sind in dieser Broschüre enthalten. Wir planen Veranstal-
tungen im Wissen darum, dass sie aufgrund der aktuellen 
Situation jederzeit wieder abgesagt werden könnten.
Wir ho!en, euch bald wieder zu sehen und wünschen 
euch Gottes Segen! 
Euer MOVE

La Commission de la Jeunesse Mennonite Suisse (CJMS) 
est heureuse de vous présenter les activités pour 2021. Les 
dates, les prix et toutes les informations nécessaires 
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vous revoir bientôt et que Dieu vous bénisse!
Le MOVE



Allgemeine Informationen | 
Informations générales

Alle Anmeldungen online unter: www.mjks.ch
Es gelten die MJKS-Konditionen, die ebenfalls auf der Web-
site ersichtlich sind. Ausser zu den Kinderlagern folgen 
jeweils separate Flyer vor den Anlässen.
Wenn du Lust hast dich bei der MJKS zu engagieren oder 
Fragen hast, melde dich hier: kontakt@mjks.ch

Toutes les inscriptions se font en ligne à l'adresse suivante : 
www.cjms.ch 
Les conditions de la CJMS, disponibles sur notre site 
s'appliquent à toutes les activités.  À l'exception des camps 
pour enfants, il y aura des #yers séparés pour chaque 
événement. 
Si tu as envie de  t’engager avec la CJMS ou si tu as des 
questions, n’hésite pas à nous contacter à 
contact@cjms.ch

Über jede "nanzielle Unterstützung sind wir dankbar!
Nous sommes reconnaissants pour tout soutien "nancier !

Bankverbindung | Détails de compte
Mennonitische Jugendkonferenz der Schweiz
Commission de la jeunesse mennonite Suisse

Rue des prés 21, 2720 Tramelan
IBAN : CH91 0900 0000 2500 3531 1

Konto  | Compte: 25-3531-1
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draussen sein kommt nicht zu kurz.

Allgemeine Informationen | 
Informations générales

Alle Anmeldungen online unter: www.mjks.ch
Es gelten die MJKS-Konditionen, die ebenfalls auf der Web-
site ersichtlich sind. Ausser zu den Kinderlagern folgen 
jeweils separate Flyer vor den Anlässen.
Wenn du Lust hast dich bei der MJKS zu engagieren oder 
Fragen hast, melde dich hier: kontakt@mjks.ch

Toutes les inscriptions se font en ligne à l'adresse suivante : 
www.cjms.ch 
Les conditions de la CJMS, disponibles sur notre site 
s'appliquent à toutes les activités.  À l'exception des camps 
pour enfants, il y aura des #yers séparés pour chaque 
événement. 
Si tu as envie de  t’engager avec la CJMS ou si tu as des 
questions, n’hésite pas à nous contacter à 
contact@cjms.ch

Über jede "nanzielle Unterstützung sind wir dankbar!
Nous sommes reconnaissants pour tout soutien "nancier !

Bankverbindung | Détails de compte
Mennonitische Jugendkonferenz der Schweiz
Commission de la jeunesse mennonite Suisse

Rue des prés 21, 2720 Tramelan
IBAN : CH91 0900 0000 2500 3531 1

Konto  | Compte: 25-3531-1

Im Kinderlager Saanenmöser erlebst 
du eine Woche voller Spiele, fetzige 
Lieder und jede Menge spassige 
Momente. Auch das Basteln und 
draussen sein kommt nicht zu kurz.


