
ÉVÉNEMENT

Week-end
Bible & familles
-  Tu es de ma famille -

un week-end pour des familles
qui souhaitent vivre un temps d’église différent,

parents et enfants ensemble

23, 24, 25 avril 2020
à CHAMALOC (26)

www.eglise-protestante-unie.fr/region-centre-
alpes-rhone-r2/vie-regionale-se33



Animations

QUI ORGANISE CE WEEK-END ?
L’Église protestante unie en Centre-Alpes-Rhône

avec des membres des équipes régionales,
des pasteurs, des catéchètes, des familles

 Temps de lecture
& d’étude de la Bible en groupe
Enfants dès 7 ans et adultes ensemble
Ces moments se vivent à l’aide 
d’animations qui permettent à chacun 
de s’exprimer.
Nous découvrirons avec surprise les 
textes que nous lirons et ces paroles 
rejoindront notre vie de famille.
Une équipe de jeunes animateurs 
prendra en charge les enfants de
0 à 6 ans pendant les temps bibliques

Musique
Les personnes qui viennent avec 
leur instrument et qui souhaitent les 
partitions pour participer aux temps de 
louange
Contacter
Anne et François Rialhe-Badet :
rialhe-badet@laposte.net

Culte le dimanche

Temps de louange
& prière le matin

Temps de reprise biblique
Pour les adultes
Approfondir l’étude des textes 
bibliques

Temps d’échanges
Temps de rencontre, de partage, 
informels ou organisés autour du 
thème

Veillées
Veillées tous ensemble avec des 
suprises
Veillées « after » pour les ados
de 14 ans et plus

Temps de détente, temps libre
Nous sommes en pleine nature, 
possibilité de faire un footing, une 
balade, des jeux de ballons



Questions pratiques
Pour qui ?
Pour des familles qui souhaitent 
vivre un temps d’Église différent, 
parents, enfants, ados ensemble

Ça se passe où ?
à La Maison du Rocher
26150 Chamaloc

À quelles dates ?
arrivée le vendredi
23 avril 2020 à 11h
départ le dimanche
25 avril 2020 à 15 h

Le repas ? Le logement ?
En pension complète
Soit en camping,
apporter son matériel
(attention : les nuits sont très 
fraîches à cette époque, 730 m 
d’altitude, et les sanitaires sont 
éloignés)
Soit en bâtiments,
1 ou 2 chambres par famille,
dortoir possible pour les ados

Ne pas oublier…
Sacs de couchage, draps housses, 
affaires de toilette, instruments de 
musique, bible, bonne humeur, 
matériel pour le campeurs (tentes, 
matelas…)



Week-end
Bible & familles
-  Tu es de ma famille -

CONTACT

Laisser un message au pasteur Nicolas MOURGUES
mail : we.famille.epudf.car@gmail.com
Tél. 03 63 03 15 60

www.eglise-protestante-unie.fr/region-centre-
alpes-rhone-r2/vie-regionale-se33


