PHILOSDAFRANCE
Week-End pour membres de la communauté adventiste
3, rue de Comé
78280 Versailles

nos coordonnées :
Maria 01.40.81.19.91 HB ou 06.13.23.56.43
Thierry : 06 10 22 01 84 uniquement SMS
Email : philosdafrance@yahoo.fr
Site web : http://www.philosdafrance.com

Mars — Avril 2018

Aux participant(e)s du week-end de Pâques 2018
Du vendredi soir 30 mars au lundi 2 avril 2018 au Gîte du Lurais – 13 Place des Tilleuls – 36220 LURAIS
Chers amis, chères amies,
Nous nous réjouissons déjà de vous retrouver bientôt. Comme l’indique le prospectus, nous découvrirons de nouvelles
promesses divines dans l’Écriture et dans nos vies. Nous aurons l’occasion de respirer l’air de l’Indre-en-Berry, tout en faisant
de nouvelles connaissances afin d’étendre notre réseau amical et fraternel.
Je viens vous donner des précisions pour vous rendre à cette rencontre :
S’agissant de l’itinéraire (voir feuille jointe)
Le repas du vendredi soir ne sera pas assuré compte tenu du manque de temps pour la préparation. Aussi chacun doit prévoir
son dîner assez léger. Néanmoins une petite collation de bienvenue vous sera servie (eau, boisson fraîche ou chaude et une
soupe). Aussi, ne vous surchargez pas avec des repas lourds, copieux et en grande quantité.
Programme :
Vendredi : Réception uniquement à partir de 18h30 au gîte « LE LURAIS ». A proximité du village un écriteau indiquera :
« WEEK-END DE PÂQUES 2018». Les personnes arrivant en train en Gare de Châtellerault doivent impérativement le
mentionner dans la fiche de renseignement. Il convient de noter qu’il y aura qu’un seul horaire d’arrivée et de départ
moyennant une participation financière afin de faciliter la navette prévue à l’acheminement des participants jusqu’au gîte . Les
autres doivent télécharger l'itinéraire sur Mappy.
20h 00 - 21h30 : Bienvenue et Méditation Connaissance
Sabbat : Petit-déjeuner / EDS / Culte – Déjeuner / Promenade / Repas / soirée ludique
Dimanche : Méditation / Excursion visite du village ou jeux / soirée. (sans oublier les repas, bien sûr !)
Lundi : Méditation / Petit-Déjeuner / Entretiens/course d’orientation / Repas / Grand Nettoyage
Participants : Adventistes, amis et sympathisants dès 30 ans
Matériel : Bible, EDS, instruments de musique, vêtements de sport, bonnes chaussures de marche, VTT (pour ceux qui le
désirent) – Duvet (les draps inclus dans le prix)
Prix : 150 euros à envoyer Église Adventiste du 7ème jour / Week-End de pâques / 22 rue des réservoirs / 78000 Versailles / ou
chèque à envoyer sous enveloppe à la même adresse à l’ordre de PHILOSDAFRANCE. Des conditions très exceptionnelles
de paiement peuvent être étudiées mais dans tous les cas la totalité du règlement doit être effectuée au plus tard le 26 mars
2018
Avec nos salutations très fraternelles, de la part de l’équipe
===========================================================================================

BULLETIN D’INSCRIPTION (philosda-France)
(A retourner obligatoirement à l’adresse suivante : Église adventiste de Versailles 22 rue des Réservoirs 78000 Versailles)
Nom Prénom:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Le bulletin d’inscription doit être accompagné obligatoirement avec le règlement de 150 € par chèque à l’ordre de
Philosdafrance — (tout paiement versé au moment de l’inscription ne sera pas remboursé)
Date et Signature

