
CAMP DE
FAMILLES
Larodde (Puy de dôme)

du 20 au 26
AOUT 2017

www.alliancebaptistedefrance.fr

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Timothée Knickerbocker : 
Route de Bort  63690 LARODDE
tim.knickerbocker@orange.fr / 06 13 49 80 21

POUR S’Y RENDREINSCRIPTION
En voiture : En venant de Brive ou de
Clermont, prendre l’A-89, puis la sortie 25 direction 
Bort Les Orgues. Continuer sur la 2089 pour traverser 
Laqueuille-Gare. Suivre la D 86 jusqu’au croisement et 
tourner à droite sur la D 922. Traverser Tauves et aux 
Quatre Vents tourner à droite sur D 25. A Larodde, le 
bâtiment est à gauche sur la place du village.

Adresse GPS : LARODDE, centre-ville.

En train, puis car TER (SNCF) : l’arrêt de Bagnols, si 
possible

info@alliancebaptistedefrance.fr

« Autour 
du Tabernacle 
de Moïse »

Nom, prénom(s) :

Adresse :

Tél. et E-mail :

Accompagné de : 
Conjoint : 

Enfants (prénom/âge/sexe) :



FORMULES

PENSION COMPLETE
Pour toute la durée du séjour, 

du dimanche 20 fin d’après-midi au samedi 26 midi.

______ × 180 € / célibataire
______ × 330 € / couple
______ × 1 ou 2 enfants, 75€ par enfant
______ × A partir de 3 enfants, 60€ par enfant

Total : ________ €

A LA CARTE
(j’indique ma prestation)

______ × 30 € / nuitée pour les adultes
______ × 25 € / nuitée pour les 4-16 ans
______ × 0€ / nuitée pour les 3 ans et moins

Total : ________ €

Choisissez l’une des formules proposées. 

Le nombre de places étant limité, merci de 
renvoyer ce bulletin au plus tôt, accompagné 
du règlement ou de 50 € d’arrhes. Les 
chèques sont à l’ordre de l’ABF.

Les personnes choisissant le séjour complet 
sont prioritaires.

______ ×  Les 3 ans et moins, gratuit

HEBERGEMENTTHEME

De l’Egypte à Canaan. A l’image du peuple 
juif, des enseignements et leurs applica-
tions pour nous chrétiens dans notre 
marche spirituelle.

Présentation de l’ensemble du tabernacle 
avec la démonstration de «  l’Evangile selon 
Moïse » et que le Christ est bien « Le chemin 
qui mène à Dieu ».

Christ, notre grand souverain sacrificateur 
(notre  « Cohen Gadol »)

Notre rôle de sacrificateurs selon la Parole 
en // entre les sacrificateurs de l’AT et nous 
induisant nos responsabilités dans l’Eglise.

 A 15 min : accrobranche, Aquaparc, 
escalade, randonnées, visites du château
du Val et du musée du cuir.

  A 40 min : canoë-kayak dans les gorges
  de la Dordogne, luge d’été, parcs 
  et téléphérique.

  Nos activités sont proposées pour les temps libres.

Sur place : ping-pong, babyfoot, terrain de 
sports, promenades... 

ACTIVITES

Chalets tout confort de 4 à 6 personnes.
Repas et réunions à la Cîme et à la salle des fêtes.

“Ils me feront un 
sanctuaire, et 
j’habiterai au milieu 
d’eux.”

Exode 25.8

« Autour du Tabernacle de Moïse »
Orateur : Robert GRENET


