Inscriptions au weekend : (responsable Amir)
Tarifs - Pension complète : 30 € par adulte ; 5 € par enfant et ados
jusqu’à 18 ans
Inclus dans le prix : diner du samedi soir, nuit et petit déjeuner le
dimanche matin, et déjeuner le dimanche midi
Prix total à payer par chèque, virement ou espèce à l’ordre de l’Eglise
Baptiste en indiquant votre nom

Week-end
end d’Eglise
9 et 10 juin 2018
Abbaye de Sablonceaux
« Construire notre église ensemble »

Vous êtes tous les bienvenus. En cas de difficultés financières, n’hésitez
pas à en parler à Pascal LAVILLE ou un membre du Conseil

Comme chaque année, L’Eglise Baptiste de Niort propose dans le
cadre magnifique de l’abbaye de Sablonceaux,
Sablonceaux un weekend pour
se retrouver, partager et vivre un temps fort ensemble.
ensemble

Inscriptions et organisation du covoiturage auprès
uprès d’Amir

Alors venez vivre avec nous ce temps de fraternité et de
spiritualité en église !

A NE PAS OUBLIER !
•
•
•

Le repas du samedi midi est « tiré du sac »
Les draps ne sont pas fournis (pensez à apporter draps ou sac
de couchage)
La soirée du samedi est une soirée participative
participative. Toutes les
participations et bonnes idées sont les bienvenus

Notre orateur invité :
PROGRAMME
Samedi 9 juin
10h : Accueil et installation
11h : 1er atelier (orateur Philippe ADAMS)
12h30 : Pique-nique (tiré du sac) dans le jardin de l’abbaye
14h 00 : 2ème Atelier
15h 30 : goûter à l’ombre du grand chêne et animations sportives
17h30 : promenade créative et spirituelle ou 3ème atelier
19h : apéritif dans le jardin de l’abbaye et dîner
20h30 : Soirée chants et jeux en famille

Dimanche 10 juin
8h 30 : Petit déjeuner
9h 00 : temps sportif pour les plus volontaires !
10h 30 : Culte
12h : déjeuner en commun

Philippe Adams et son épouse Jennifer servent depuis plus de 30
ans en tant que missionnaires et consultants pour des
organisations missionnaires et des ONG chrétiennes. Ils sont
engagés dans le développement humanitaire, le développement
d'équipe et l'apport stratégique pour la croissance. Ils ont deux
enfants adultes, John et Harmonie. Leur passion pour le Christ et
son Eglise les a amenés dans de nombreux pays pour enseigner et
former des leaders et des pasteurs. Ils vivent actuellement en
France où ils servent au sein de la Fédération Baptiste (FEEBF)
dans l’accompagnement de pasteurs et des églises.

INSCRIPTION

INSCRIPTION
Nom et Prénom : ………………………………………………………………..

Nom et Prénom : ………………………………………………………………..

Nom et Prénom du conjoint : ……………………………………………..

Nom et Prénom du conjoint : ……………………………………………..

Téléphone : …………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………

Mail :

Mail :

Prénom et âge des enfants inscrits au weekend :

Prénom et âge des enfants inscrits au weekend :

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Covoiturage :

Covoiturage :

J’ai des places libres dans ma voiture – Nombre : ……
J’ai besoin d’être covoituré : nous sommes …………personnes
Je viens en voiture mais je n’ai pas de places libres

Participation : J’apporte
quelque chose pour le café d’accueil
quelque chose pour le goûter
quelque chose pour l’apéritif

J’ai des places libres dans ma voiture – Nombre : ……
J’ai besoin d’être covoituré : nous sommes …………personnes
Je viens en voiture mais je n’ai pas de places libres

Participation : J’apporte
quelque chose pour le café d’accueil
quelque chose pour le goûter
quelque chose pour l’apéritif

Commentaires et propositions d’organisation :

Commentaires et propositions d’organisation :

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

