
 

 
NOM :                         Déjà venu à L’Eau Vive :    OUI  -  NON 

PRÉNOM :                                            

DATE DE NAISSANCE :      /         /           Âge : 

 
 

ESPRIT DU CAMP ALTUM 

 
L’Eau Vive vous propose un camp de qualité qui demande de l ’exigence, un effort de 
vérité, de droiture, d ’amitié ́, de maîtrise de soi et de réflexion spirituelle.  
 
« Solvetur in excelsis : la liberté ne se cueille qu’aux cimes » disait Maurice Herzog, alpiniste qui fut 
le 1er à gravir le sommet de l’Annapurna (+ de 8000 m. dans l’Himalaya) en 1950 et qui fut aussi maire 
de Chamonix. 
Altum ? Un camp de ski, de joie, d’esprit de service sous le regard de Dieu. 
 
La spécificité du camp Altum est de proposer à Briançon aux étudiants et Jeunes Pro (18-30 ans) une 
semaine de ski et/ou de révisions, avec une formation chrétienne (humaine et spirituelle). 

Chacun est invité à apporter au groupe bonne humeur et excellente tenue, sur le plan vestimentaire 
et du langage. 
 
Le fait d’être à la montagne favorise un climat moral et spirituel de saine amitié et d’attention des 
uns aux autres. Cela exige une organisation librement consentie de la vie commune, tout en assurant 
à chacun une grande liberté. 
 

Nous voulons, dans un climat familial et chrétien, vous entrainer vers une exigence spirituelle et 
humaine forte. Ainsi nous voulons apprendre, développer et vivre des amitiés claires et vraies dans 
une ambiance de saine mixité, si difficile à vivre dans le monde. C’est par le don désintéressé de soi 
que nous pouvons le vivre ensemble. 
 
Nous cherchons à nous tirer vers le haut. C'est pourquoi nous attendons de chacun des rapports 
basés sur la confiance réciproque. C’est la condition essentielle de la réussite du camp qui se traduit 
par un engagement de chacun afin qu'ensemble nous passions une agréable semaine de détente et 
de repos. 
 
Cet effort personnel et communautaire, que nous allons vivre ensemble, passe nécessairement par 
un certain nombre de points concrets que nous vous soumettons ici. 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 

Voilà ce que cela implique à ce camp Altum (18-30 ans) : 

- Il n'est pas interdit de fumer mais la cigarette ne doit pas être un obstacle à la vie 
communautaire. Il est demandé de ne pas fumer dans l'enceinte des chalets mais uniquement 
sur le parking devant L’Eau Vive et en dehors des temps d'activités. Cependant faire un effort 
pour ne pas fumer peut être l’occasion de fortifier notre volonté, et donc un bienfait pour 
notre liberté. 

- La même règle de respect du groupe s'applique à l'usage des téléphones portables (s’en 
passer durant 6 jours est un bienfait pour l’âme en permettant de se détacher de son 
quotidien). 

- Les garçons et les filles ont des étages qui leur sont réservés. Nous nous engageons ensemble 
à respecter ces lieux d’intimités pour le bien de chacun. 

- Nous voulons également insister, dans le souci du respect des autres et de soi-même, sur 
l’effort d’ordre et de propreté́ à l’intérieur du chalet : le temps qui suit le réveil, chaque matin, 
dit « ¼h Co » permettra à chacun de laisser le chalet en état de propreté́ et d’ordre. 

- Le fonctionnement de la maison sera rendu possible par la participation de chacun au sein de 
sa petite équipe de service pour mettre en œuvre l’esprit de service. 

- Enfin, nous tenons à ce que nos vacances à L’Eau Vive soient un temps riche et lumineux sur 
le plan spirituel. Faisons en sorte que ces moments de détente puissent également être, pour 
tous, l’occasion d’approfondir sa foi et sa vie intérieure.  
Les temps spirituels sont au cœur du projet de ce camp Altum. Ils permettent à chacun de 
travailler à sa cohérence personnelle, l’attention à chacun, sans particularisme et un vrai 
repos ! 

 
 

✓ Je m’engage à m’investir positivement et à collaborer joyeusement à la vie du camp. 
 

✓ J'autorise L’Eau Vive à utiliser, dans les supports de l’association, les photos de ma personne 
prises au cours du camp. 

 
 
 
 

Fait à………………………………………………………….le ………………………………………….. 
 

 
Ma signature : 

 
 
 

 


