Tel 2……………………………..…….…..
inscris mon(mes) enfants
NOM ……………………………………….
Prénom………………………….……….
Né le ………………………....

au week-end EB/KT des 12 et
13 octobre 2019 organisé par
l’EPUdG
Je joins mon règlement de…….
€
J’autorise les pasteurs Gantz et
Van den Bossche en cas
d’urgence à faire effectuer sur
mon enfant tout acte médical
nécessaire à sa santé.
Date et Signature :

Equipe d’animation

NOM ………………………………….….
Prénom………………………………….
Né le ………………………....
Je m’inscris en tant que parents
A ce weekend
Noms et
Prénoms……………………………………
…………………………………………………
………..………………………………..…….

Week-end
EB & KT
O
u

Hervé Gantz : hervegantz@gmail.com 0612073094
Marie-Pierre Van Den BosscHe : mpvdb.pasteur@gmail.com – 07 68 63 16 02

Je, soussigné……………………………………
Tel 1…………………………………….……

12-13 octobre 2019

Chants – Ateliers – Jeux – Matchs d’impro –
Moments spi - Discussions

ch

Lieu

PROGRAMME
Maison CHANTE MATIN

A RENVOYER le 7 au plus tard à

38710 St Sébastien d’Aigrefeuille
A 55 kms de Grenoble dans le Triève à
850 m d’altitude
(co-voiturage possible)

Prix
15 € par enfant, 20 € pour 2
Prix libre pour les familles
Chèque à l’ordre de EPUdG
Si c’est un obstacle pour participer au weekend, merci de contacter les pasteurs MariePierre Van den Bossche ou Hervé Gantz.

Apporter
De la bonne humeur, dynamisme et envie de
partager de bons moments.
Un change, chaussures de sport, trousse de
toilette/serviette,
taie
d’oreiller,
Bible
(indispensable),
de
quoi
écrire,
des
pantoufles….
Ton instrument de musique…

Le weekend est déclaré auprès
de Jeunesse et Sport.
L’inscription est donc obligatoire

Samedi 12 octobre 2019
Accueil à 15h
15h15 – 17h : Grand Jeu avec goûter
- thème : « Tohu-bohu »
18h Chant & installation
19H15 : Repas
20h30 : Temps d’animation par
groupe d’âge
Dimanche 13 octobre 2019
8h30 : P’tit déj
9h-9h30 : Chant/Prière
9h30-11h30 : Temps spi/Temps
d’animation par groupe d’âge
11h30 : Jeux
12h-13h : Repas
13h-14h : Rangement
14h-16h : Promenade avec les
parents – contemplation – admirer la
.

Hervé Gantz
2 Rue Robert Dubarle
38000 Grenoble
hervegantz@gmail.com

INFOS PRATIQUES
Les parents s’il le souhaitent et si cela
favorise la venue de leur enfant
peuvent dormir sur place et
participer à certains temps
d’activités. Randonnée à pied et
vélo autour du centre d’accueil
-------------------------------Pour le co voiturage un lien vers une
application permettant l’organisation va
vous êtes envoyé
---------------------------------------------

Amener un goûter à
partager pour le samedi

