
INSCRIPTION S’Y RENDRE ALLIANCE BAPTISTE DE FRANCE

CONVENTION
BIBLIQUE DU 
SUD-EST 2016

5 - 7 MAI
A N N OT

“LE ROCHER”
La Blache-Les Lunières

04240 LE FUGERET 
(ANNOT)

PAR TRAIN :
- Arrivé à la gare SNCF de Nice, vous rendre à la 
Gare du chemin de fer de Provence (à 1Km).
En sortant de la gare, aller à gauche en direction 
de l’avenue Jean Médecin; prenez le tram qui 
monte l’avenue, jusqu’au prochain arrêt (Arrêt 
“Libération” 500M plus loin devant l’ancienne 
gare du chemin de fer de Provence), la nouvelle 
gare est à 200M derrière cette gare; traverser le 
parking et vous y êtes. 
- Ligne Nice-Dignes (de Nice 1h50 ou de Digne 
1h30) demander au chau� eur l’arrêt “Les lu-
nières” devant le centre (à 30 mètres !).

PAR LA ROUTE : 
- GPS : N43.986100° E6.649000° 
- De Nice ou de Digne, quitter la D6202 (N202) 
pour prendre la D908 en direction d’ANNOT - 
Col d’Allos, traverser le village et continuer tout 
droit pendant 2 Kms puis tourner à droite vers 
Argenton pendant 30 mètres et vous êtes arrivés 
(juste à l’arrêt de train “Les Lunières”).

RENSEIGNEMENTS :
Alain Maurino 
mail : alain.maurino@numericable.fr ou tél : 06.60.09.30.19

A remplir, détacher et renvoyer :

A.B.F. - Alain Maurino
32 rue de l’Hôtel des Postes 
06000 NICE

NOM, PRENOM(S) :

ADRESSE :

NOMBRE DE PERSONNES : 

ÂGES ENFANTS ET ADOS : 

TEL :
MAIL :

U N  S I 
GRAND 
SALUT !

Comment échapperons-nous en négligeant un si 
grand salut, qui, annoncé d’abord par le Seigneur, 
nous a été con� rmé par ceux qui l’ont entendu.

Hébreux 2.3



THEME PROGRAMME DETAILS

JEUDI 

Arrivée à partir de 16h
19h - Repas
20h30 - Réunion*

VENDREDI 
8h30 - Petit déjeuner
10h - Réunion*
12h - Repas
Après-midi - Activités pré ados, 
            Ballade pour les autres
19h - Repas
20h30 - Réunion*

SAMEDI
8h30 - Petit déjeuner
Départ vers midi
(repas sandwiches éventuel pour ceux qui auraient de la 
route) 

*classes enfants assurées 

L'HÉBERGEMENT
Amener draps ou sac de couchage sinon draps 
payants

LE COÛT
50 € du jeudi au samedi
(gratuité moins de 4 ans)

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
24 avril 2016

“UN SI GRAND SALUT !”

"UN SALUT POUR TOUS"
jeudi soir

"UN SALUT POUR TOUJOURS"
vendredi matin

"UN SALUT "TOUT PAR GRÂCE"
vendredi soir

ORATEUR : David Price, pasteur

Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous 
les hommes, a été manifestée.

Tite 2.11

Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le 
moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est 
le don de Dieu.

Éphésiens 2.8


