INSTRUCTIONS DIVERSES
NOS INVITES

Pasteur GEORGES KEMBO :

Acompte obligatoire à l’inscription : 20 €
Chèques à l’ordre de : URADVL
 Musiciens : Portez vos instruments svp
 Familles : Enfants sous la responsabilité et
à la garde des parents

Originaire de l’Angola, cet homme de foi a
connu la rue avant d'arriver en France. Marié, quatre
enfants, il travaille aujourd’hui à temps plein au service
de l'Église évangélique d'Alençon.
Pasteur HERVE GUILLOY :

 Jeûne : il est recommandé mais non
obligatoire. Attention, les réunions ne
tiendront pas compte des horaires des
repas.
Des conseils pour la pratique du jeûne seront
dispensés en début de séminaire.
Attention ! Peu de chambre individuelle ou
pour couple. Contacter l’organisation :
CONTACT

Pasteur à Carcasonne, marié, quatre enfants, il parcourt
les églises du pays afin d’encourager le peuple de Dieu
par son ministère prophétique.

MOREAU Nicolas
06.15.62.43.15
nicomoro40@gmail.com
Plus d’informations sur :
www.egliseevangeliquedetours.fr

Nom : …………………………………....…..……..
Prénom : ………………………………...........…….
Nom 2 (si couple/duo).............................…………...
Prénom 2 (si couple/duo) …………………….....…..
Téléphone : …………………………….......………
Email :

@

Eglise : ……………………………………………...
Arrivée le
Départ le

à
à

h
h

Veuillez entourer les options souhaitées :
FORFAITS
dortoir
chambre
couple/duo
repas du 04/11
(+10€/pers)

1 nuit
30
46
68
oui
non

2 nuits
46
66
98
oui
non

3 nuits
62
86
128
oui
non

TOTAL

Si vous souhaitez des repas pendant le séjour, indiquez
les dates souhaitées :
Petit déjeuner (4,35€) :
Déjeuner (10€) :
Dîner (8,55€):
Commentaires éventuels:

Du jeudi 01/11 9h au dimanche 4/11 14h
TARIFICATION
LIEU
Ce séminaire est proposé par l’URADVL
( L’Union et Rassemblement des Assemblées
de Dieu du Val de Loire).
L’organisation s’efforce de proposer les tarifs
les plus bas possibles et n’a pour autre but que
d’obtenir un résultat à l’équilibre.

Centre d’accueil des Térébinthes
Domaine du Narais
72250 Parigné-l’Evêque
http://les-terebinthes.com/

Nouveauté : L’organisation propose à partir de
cette année une offre duo : une chambre avec 2
lits simples pour 2 personnes

ACCES

Possibilité de venir avec sa caravane ou son
camping-car (Tarif : voir l’organisation)

Par l’autoroute :
● Venant du Sud : sortie Ecommoy puis
direction St-Mars
● Venant du Nord sortie : Parigné l’Évêque

Par la nationale :
● Venant de Tours , après le Grand Lucé
prendre à gauche la D32 vers St Mars d’Outillé
Le prix du séjour comprend
, le Centre se trouve sur la droite à 2 kms.
l’hébergement, les boissons chaudes et froides,
● Venant de Parigné direction La Chartre
les charges fixes (location matériel, chauffage,
sur le Loir, à l’inverse prendre à droite peu
etc.) et les frais d’organisation
avant le Grand Lucé la D32

Tarif repas supplémentaires adultes :
(Pour ceux qui ne peuvent jeûner)
P’tit déj : 4,35 € déjeuner 10 € dîner : 8,55 €
(enfants : demander les tarifs)
Draps disponibles en option : 6 € / p. pour le
séjour (lit non fait)

Envoi du bulletin :
Eglise Evangélique de Tours
jep 2018
114, Rue George Sand
37000 Tours

