Invitation au

Camp biblique d'hiver
au centre "Les

Sources"

(entre Gerardmer et Munster ; 88 Vosges)

du 16 au 20 février 2015
Quelques jours ensemble pour nous
rappprocher de Dieu et les uns des autres !

« Les Sources » est un centre confortable situé près
des pistes et dans une région fort touristique.
_________________________________________________________________

Thème du séjour :

Membre d'église : ses privilèges et ses responsabiltés
Les églises engagées sont celles où les croyants sont bien plantés.
" N'abandonnons pas notre assemblée.…
mais exhortons-nous réciproquement. " Hébreux 10v25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voici les prix :
0 - 2 ans*
54€
3-12 ans*
72€
13-18 ans* 80€
19a et +
85€

et les réductions possibles : (pour famille nombreuse, il s'agit du plus jeune enfant)
Conducteurs payant +de 50,00€ (carburant+ péages pour venir-voir Mappy.fr) -20€
Conducteurs payant +de 85,00€ (carburant+ péages pour venir-voir Mappy.fr) -35€
3è enfant d'une même fam. (-moins 25%) avec un parent, les +âgés payant d'abord
4è enfant d'une même fam. (-moins 40%) avec un parent, les +âgés payant d'abord

*tout âge révolu avant la retraite *Seule une remise par famille--pour le plus jeune enfant ou la distance parcourue.

*Les enfants de moins de 18 ans (à partir de 10a révolus) non-accompagnés d'un parent peuvent venir
sous tutelle donnée par une Fiche Sanitaire de Liaison à un adulte responsable. La fiche doit accompagner
l'Inscription finale. Soyez sûr d'apporter une preuve de vos assurances RC et maladie. La gare de service
est celle de Munster. Contactez-moi pour d'éventuels problèmes de transport.
Je suis particulièrement heureux de vous inviter à ce Camp car le thème est très à propos dans nos
jours où il manque un esprit d’engagement. C'est vrai dans le monde associatif et cela se ressent dans
nos églises. Nous allons beaucoup parler de l’église locale dans tous ses aspects et nous aurons deux
couples pastoraux et plus qu’une jeune femme engagée dans son église pour nous aider à trouver des
réponses positives et édifantes.
Comme à chaque camp, il y aura des sorties à la neige ou du tourisme dans les après-midi. Nous
avons des équipements de ski, des luges, même des chaines neige à prêter bon marché. Le séjour
commence lundi soir par le souper et se termine après le repas et le nettoyage de vendredi. Merci de
m’appeler au 03 54 22 67 47 pour toute question ou écrivez-moi à paulstetson@club-internet.fr

TALON D'INSCRIPTION
(A retourner à P. STETSON, 1A rue des Prés St Jacques 57050 PLAPPEVILLE avant le 9/02*)
Oui, je m'inscris pour le Camp. Merci de joindre un chèque de 50% du total à l'ordre de Paul STETSON.
*Au retour de ce Talon et l'acompte vous recevrez l'inscription complète et plus d'informations utiles.
Nom, prénom et date de naissance de chaque participant :

Précisions : (venant en train, régime alimentaire, séjour raccourci, etc.)
Pour jusque 3 après-midi de ski- location matériel + remonte pentes par jour, comptez au max. Adulte 15€ fond et 23€ piste.

Merci d'indiquer pour chaque personne qui veut faire du ski sa taille et sa pointure de chaussures de ville.
* Tout désistement reçu après le 09 février entraînera une retenue de 20% des fonds reçus.

