


 Pensez à vous inscrire avant le 10 mars 2015  
pour payer moins cher.

NE PAS OUBLIER POUR TOUS : 
draps, sacs de couchage, serviettes de toilette, 
Bible, instruments de musique et bonne humeur.…

POUR LES CAMPEURS : 
matériel de camping (tentes, matelas…).

Week-end famillle organisé par l’Église  
Protestante Unie de France en Centre Alpes Rhône

grille tarifaire
PRIX PAR FAMILLE
en pension complète.

nombre 
de pers. 
dans la 
famille

hébergement 
dans les bâtiments

hébergement 
 en camping

prix avant 
le 10 mars

prix après 
le 10 mars

prix avant 
le 10 mars

prix après 
le 10 mars

2 117 € 158 € 53 € 93 €

3 174 € 234 € 78 € 138 €

4 223 € 311 € 103 € 183 €

5 278 € 388 € 128 € 228 €

6 330 € 462 € 150 € 273 €

pour qui ?
Pour des familles qui souhaitent vivre un temps d’Église 
différent, parents et enfants ensemble. Soulignons que 
les ados sont aussi les bienvenus.

lieu
Centre de Parménie au dessus de Tullins (38)  
Centre d’accueil, Beaucroissant, 38 140 Izeaux.

Week-end en pension complète.  
Arrivée le samedi 11 avril 2015 pour 11 heures. 
Départ le lundi 13 avril 2015 vers 15 heures.

logement 
Soit en camping. Apporter son matériel.  
Soit dans les bâtiments. 1 ou 2 chambres par famille, 
dortoir possible pour les ados.

qui organise ? 
L’Église Protestante Unie en Centre Alpes Rhône  
par l’intermédiaire de trois équipes régionales  
et de pasteurs.

L’Équipe biblique autour de Jean-Pierre Sternberger. 
L’Équipe régionale jeunesse autour de J.-Luc Cremer. 
L’Équipe catéchèse autour de Cathy Vigouroux.

Pour les repas, une équipe de service  
et de cuisine, paroissiens qui donneront  
de leur temps et de leur savoir-faire pour vous réjouir 
autour de la table, sera aussi présente.

animations 
>  temps de lecture de la bible en groupe 

Enfants dès 7 ans et adultes dans des mêmes groupes.  
Ces moments se vivent à l’aide d’une animation qui 
permet à chacun de s’exprimer. Nous découvrirons 
avec surprise les textes que nous lirons, et ces paroles 
rejoindront notre vie de famille.

>  temps de reprise biblique  
Pour les adultes et les enfants séparés.

>  temps de prière le matin

>  culte le dimanche

>  veillées 
Une veillée se fera avec les talents de chacun.  
Merci d’y penser à l’avance (chant, mimes, théâtre…).

>  temps de rencontres  
informelles et/ou organisées autour d’un thème.

>  temps de détente 
Nous sommes en pleine nature. Possibilité de faire 
un footing, des jeux de ballons et de thèque.  
Apportez baskets, ballons… 
Si vous souhaitez proposer un temps d’animation  
tel que l’apprentissage d’un chant ou apprendre  
une danse ou toutes autres bonnes idées,  
n’hésitez pas à en parler aux organisateurs.

>  et des moments de surprise

Une équipe de jeunes animateurs sera présente pour 
prendre en charge les enfants de 0 à 6 ans pendant  
les temps bibliques. Les enfants plus âgés pourront 
librement aller les rejoindre lors des temps bibliques.


