Inscrivez-vous !!!
ACCES DEPUIS THONON
(env. 25 min. de route)
- Aller à Evian (D1005)
- A Evian, au rond-point après
l’embarcadère, prendre à droite
direction Thollon-les-Mémises (D24)
- Suivre la D24 jusqu'à l'entrée du
hameau « chez Cachat » à Thollon. Le
centre est sur la droite de la route.

1 et 2
Octobre 2022

RETRAITE
WEEK-END
D’EGLISE
"Dieu agit dans
ma vie ?
Vraiment ?"

Centre de vacances « La source »
Chez Cachat 74500 Thollon-les-Mémises
04-50-70-90-63
(François : 06-63-48-77-98)
https://lasource.ueeaf.org

Église Protestante
Baptiste de Thonon
www.eglisebaptistethonon.fr

Au pied de la crête des Mémises,et surplombant le
Lac Léman, week-end dans un cadre idéal pour des
moments
de
partage,
de
convivialité
et
d'enseignement.
Notre orateur sera James Moore, missionnaire et
pasteur retraité. Il nous encouragera à la réflexion
sur ce que Dieu désire accomplir dans nos vies, dans
la réalité concrète de tous les jours : « ne manquez
pas le tableau intégral ! ».
https://edclair.wixsite.com/ateliersbarnabas2/references-1

Il y a une prise en charge des enfants pendant les
temps d'enseignement.

Programme
Samedi 1er Octobre 2022
12h30 : Pique-nique
14h30: Introduction/ louange
15h00 : Enseignement - Partage, 1ère partie
(L'histoire éternelle de Dieu)
16h30 : Pause café
17h00 : Enseignement - Partage, 2ème partie
(Qu'est-ce qui doit changer en nous ?)
19h00 : Apéritif puis Repas
Puis soirée louange, si on le souhaite.

Dimanche 2 Octobre 2022

08h-09h : Petit-déjeuner
10h00 : Culte Enseignement - Partage, 3ème partie
(Les tensions du chemin)
12h45: Agape
Après-midi: détente

Bulletin d’inscription

Informations Pratiques

Le bulletin d'inscription est à remettre à :
François
06-63-48-77-98
fmedori@hotmail.com

Pour le repos : Chaque foyer devrait disposer de sa
chambre (la quasi totalité a ses propres sanitaires).
Pour la literie : pensez à amener draps de dessous,
housses de couettes (ou duvets) et taies
d’oreillers. Pensez à donner un coup de balais et/ou
d'éponge, à vider la poubelle, etc. avant de partir...

Dès que possible et avant le
Dimanche 25 Septembre 2022

___________________________________________

Pour les repas :
- Le samedi midi est un pique-nique
- Le samedi soir : raclette ! Nous vous solliciterons
pour les salades et desserts
- Le petit déjeuner est inclus
- Le dimanche midi est une agape (repas où l'on
partage ce que chacun a apporté)
- Pour les pauses cafés, petits gâteaux et autres
seront les bienvenus.

Adulte :
WE complet 30€ / Samedi ou Dimanche seul 20€
Jeune (16-20 ans) ou étudiant :
WE 20 € / Samedi ou Dimanche seul 15€
Enfant (5-15 ans) :
WE 15 € / Samedi ou Dimanche seul 10€
Participation pour 2 enfants WE : 25€

Pour rendre service : Un tableau sera établi. Merci !
(accueil, apport plat/salades/desserts, mise de
table, rangement, nettoyage des communs...)

Enfant (moins de 5 ans) : gratuit
Prix soutien autour de 50€ par personne

________________________________

___________________________________________

Pour permettre la participation du maximum d’entre
nous, le prix demandé est réduit mais ne couvre pas
la totalité des frais. C'est une participation à la
location en gestion libre du centre pour le week-end,
l'hébergement et une partie des repas. Une boîte
sera à disposition pour le paiement sur place (si vous
ne pouvez payer avant).

NOM & PRENOM(S): …………………….................…..........………..
……………………………........................................................………………...
TEL:..……………..…………….…………………………….....................................

Que le prix ne soit pas un frein pour la venue de
quiconque ! Inscrivez-vous ! L’église propose un
coup de pouce si et quand nécessaire. A contrario,
ceux qui le souhaitent peuvent participer plus
largement à la couverture des frais avec le prix de
soutien qui aidera a équilibrer les comptes.

Repas
Samedi soir

Nuitée

Repas
Dimanche

Enfant (<5)
Enfant (5-15)
Jeune (16-20)
Adulte

"

Bienvenue à notre
retraite d’Église !

J’ai/nous avons besoin d’un chauffeur : o Oui
J’ai …...… places disponibles dans ma voiture.

o Non

