
Week-end
Bible & Famille

28 - 29 - 30 AVRIL 2017 
à GAGNIÈRES (30)

UN WEEK-END POUR DES FAMILLES 
QUI SOUHAITENT VIVRE UN TEMPS D'ÉGLISE DIFFÉRENT, 

PARENTS ET ENFANTS ENSEMBLE

ÉVÉNEMENT

- Libérés Délivrés -



Animations
Temps de lecture 
& d’étude de la bible en groupe

Enfants dès 7 ans et adultes ensemble
Ces moments se vivent à l’aide 
d’animations qui permettent à chacun 
de s’exprimer
Nous découvrirons avec surprise les 
textes que nous lirons et ces paroles 
rejoindront notre vie de famille
Une équipe de jeunes animateurs 
prendra en charge les enfants de 0 à 6 
ans pendant les temps bibliques

Pour les adultes
Approfondir l’étude des textes bibliques

Temps de reprise biblique

Culte le dimanche

Temps de louange 
& prière le matin

Musique

Les personnes qui viennent avec leur 
instrument et qui souhaitent les 
partitions pour participer aux temps de 
louange
Contacter Pascal VIGOUROUX :
pascal.vigouroux @numericable.com

Temps d’échanges

Temps de rencontre, de partage, 
informels ou organisés autour du thème

Veillées tous ensemble 
avec des surprises

Veillées « after » 
pour les ados 14 ans et plus

Veillées

Temps de détente, 
temps libre

Nous sommes en pleine nature, 
possibilité de faire un footing, 

une balade, des jeux de ballons, 
de thèque.

QUI ORGANISE CE WEEK-END ?
L’Église Protestante Unie en Centre Alpes Rhône 

avec des membres des équipes régionales, 
des pasteurs, des catéchètes, des familles



Questions Pratiques
Pour qui ?

Pour des familles qui souhaitent vivre 
un temps d’Eglise différent, parents,
enfants, ados ensemble

Ça se passe où ?

Au Centre Chrétien de Gagnières (30)
500 Chemin du Moulin - 30160 GAGNIÈRES

A quelles dates ?

Arrivée le vendredi
28 avril 2017 à 11h
Départ le dimanche
30 avril 2017 à 15h

Les repas ? Le logement ?

En pension complète
Soit en camping,
apporter son matériel,
bloc sanitaire proche
Soit en caravane,
pour 3 à 4 personnes
bloc sanitaire à 300m
Soit en bâtiments,
1 ou 2 chambres par famille, 
dortoir possible pour les ados

Ne pas oublier…

Sacs de couchage, draps housses, 
affaire de toilette, instruments de 
musique, bible, bonne humeur, matériel 
pour les campeurs (tentes, matelas…)



Grille Tarifaire

Où ?

adultes et jeunes de plus de 18 ans 

adolescents de 14 ans à moins de 18 ans

enfants de 5 ans à moins de 14 ans

enfants de moins de 5 ans

adultes et jeunes de plus de 18 ans 

adolescents de 14 ans à moins de 18 ans

enfants de 5 ans à moins de 14 ans

enfants de moins de 5 ans

adultes et jeunes de plus de 18 ans 

adolescents de 14 ans à moins de 18 ans

enfants de 5 ans à moins de 14 ans

enfants de moins de 5 ans

En
camping

En
caravane

En 
bâtiment
chambre

ou dortoir
(ados, 

jeunes)

gratuit gratuit

gratuit gratuit

gratuit gratuit

+8€00

par 
famille

50€00

35€00

25€00

60€00

50€00

40€00

70€00

60€00

50€00

60€00

60€00

40€00

70€00

70€00

50€00

57€00

54€00

35€00

Qui ? Prix
Subventionné

Coût
Réel

Prix du week-end par personne en pension complète

Les chèques vacances, bons CAF et VACAF sont acceptés par le Centre 
Chrétien de Gagnières. 

Quels tarifs ?

Nous proposons un tarif subventionné avec l’aide financière de la Coordination
de l’EPUdF Centre Alpes Rhône. Nous vous donnons à titre indicatif le coût réel
du WE par personne.
Nous laissons à chaque famille le choix du tarif selon ses possibilités.
En cas de difficultés financières, contactez-nous. 



Bulletin d’inscription
A RENVOYER À :

Catherine VIGOUROUX
11 Lot Les Olivières - 69420 TUPIN ET SEMONS

Nom de Famille :

Adresse Postale :

E-mail :

Téléphone :

Prénom, âges des participants
(au moment du séjour) Logement Tarif par personne

Le coût total du séjour pour ma famille s’élève à 

Merci de nous faire part de vos remarques ou besoins spécifiques :

Réglement

L’inscription est validée par un acompte de 50 euros, chèque à l’ordre d’ACREPU CAR
Le solde sera règlé sur place :
> par chèque à l’ordre d’ ACREPU CAR,
> par des chèques-vacances, des bons CAF, VACAF, à hauteur de 



Week-end
Bible & Famille

CONTACT

- Libérés Délivrés -

Pasteure Françoise STERNBERGER 
Mail : françoise.sternberger@sfr.fr 
Tél. : 04 78 51 31 79


