
WEEK END D'EGLISE LES 13 et 14 OCTOBRE 2018 
CHALET LUM D'AMONT AUX MONTS D'OLMES

Montferrier 09300 - http://www.lum-damont.com

Programme : 
Samedi – pique nique (non fourni) à 12h / Ballade et jeux / Temps d'édification n°1 « trouver la foi »
 de 16h30 à 18h / Repas à 19h / Temps d'édification n°2 « grandir et perséverer dans la foi » de 20h30 à 21h30  
Dimanche – petit déjeuner entre 8h et 9h / culte – Temps d'édification n°3 « transmettre la foi » de 10h à 11h30  
Repas à 12h30 / Départ à 14h – possibilité de ballade l'après-midi (facultative)

  

Nombre de personne : /__/ Adulte(s) /__/ Enfant(s) 
Présence : /__/ Week-end complet  /__/ Samedi /__/ Dimanche 
Je loge sur place : /__/ Oui /__/ Non  
Chambres : /__/ Indifférent  /__/ Dortoir  /__/ Chambre seule /__/ Chambre famille 
Je viendrai en voiture : /__/ Oui /__/ Non  
J'arriverai : /_/ samedi midi /_/ samedi à 16h30 /_/ autre (à préciser) : ______________
Places disponibles dans ma voiture : /__/ 
J’aurai besoin d’un co-voiturage : /__/ Oui /__/ Non 
Si oui pour /__/ personne(s)
Je partirai : /_/ dimanche à 14h /_/ dimanche à 17h /_/ autre (à préciser) : ___________
Places disponibles dans ma voiture : /__/
J’aurai besoin d’un co-voiturage : /__/ Oui /__/ Non 
Si oui pour /__/ personne(s)
Nom : _______________________ Prénom :________________ 
Email / _____________________________Tel :________________

Prévoir un drap housse, un drap plat et une taie d'oreiller (carrée) par personne

Tarif adulte : 25 €
Tarif jeune (11-15 ans) : 20 €
Tarif enfant (5-10 ans) : 15 €
-Gratuit pour les moins de 4 ans
-Demi tarif pour une seule journée

Thème : Il était une FOI

Remarque :les temps d'édification comprendront un 
temps de chant, un temps de témoignage, un temps 
de prière, un court exposé et un temps d'échange.  
Les plus petits seront pris en charge pendant le 
temps de l'exposé et de l'échange.  

Prendre contact avec le pasteur 
(06 95 03 07 14) en cas de difficulté financière

Inscriptions au 06 23 36 12 15  
et paul.mayoka@orange.fr / 
Reglement à transmettre à 
Carolyn Dissoubray. Chèque 
à l'ordre de « ERE TOULOUSE » 
Date limite : 10 octobre
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