Programme et inscription l'été 2018
Nous nous retrouverons en Haute-Loire à la Costette

du lundi 30 juillet (accueil à partir de 17 heures)
au samedi 4 août 2018 (Départ midi avec pique-nique)
Antoine NOUIS nous interpellera !

À quoi sert l’Ancien Testament pour un chrétien ?
Déroulement des journées
Le programme des journées sera rythmé par trois offices
Le matin : temps personnel de lecture et de prière, enseignement et échange,
L’après-midi :
temps libre
Etudes bibliques.
__________________________
Pour ceux qui veulent
être plus proches des...

Nourritures terrestres,

ils peuvent trouver leur
place à la cuisine dans
une équipe de folie qui
cuisine sans robot, tout
écolo ou presque, sous
l'autorité d'un chef
passionné du piano !
Nous cherchons 5 à 6
volontaires. Le séjour
sera pris en charge.

Samuel, une partie de son équipe « cuisine » de 2017 et les p’tits plats…

Centre de Vacances La Costette
43520 Mazet St.Voy
Tél. : 04 71 65 00 84
Fax : 04 71 65 03 56
contact@costette.com

Accès voir sur le site : www.costette.com
par la route depuis Valence : 76 km
ou depuis Saint-Etienne : 67 km
Train ou bus depuis les gares de Saint-Etienne ou
de Valence, du Puy en Velay ou d'autres villes de
Haute Loire ou d'Ardèche

Participation financière journalière
Les prix ci-dessous sont indicatifs et l'argent ne saurait être un
empêchement.
Ils correspondent à une nuitée, logement en pension complète.
Comme le vivaient les premiers chrétiens :
« Chacun donne selon ses moyens »
Participation par nuit et par personne :
adulte : 40 à 70 euros
enfants 12 à 16 ans : 32 à 52 euros
enfants 4 à 11 ans : 24 à 39 euros
enfants 0 à 3 ans : gratuit

inscription à la session
auprès de Hélène Prévot : dh.prevot@wanadoo.fr ou directement via le site
ou par écrit à l’adresse
18 bis rue de la longue toise 78490 MERE
tél. 06 77 45 98 34
✄----------------- BULLETIN D’INSCRIPTION ------ SESSION ETE 2016 ---------------

NOM(S) :

_____________________Prénom(s) : ___________________

COURRIEL _____________________________
ADRESSE______________________________________________________
Code Postal ______________ VILLE _______________________________
Nombre ADULTES _________________ Nombre ENFANTS __________
Noms, prénoms et âges des enfants :
___________________________________
___________________________________
___________________________________

