
Week-end d’Église 
du 30 août au 1er septembre 2019 à Évolène

                       Orateur invité :    Frédéric Travier

     Réunions du soir à 20h15     Dimanche, culte à 10h

Lieu

Évolène, centre de vacances "La Niva", chalet "Niva"   www.laniva.ch

Chambres individuelles, à 4 et 8 lits, la plupart avec WC – douche,
sinon à l'étage.

Coût indicatif en CHF 

2 nuits:  adulte: 70.-     ado/enfant: 60.-     moins de 6 ans: gratuit
1 nuit:   adulte: 45.-     ado/enfant: 35.-     moins de 6 ans: gratuit

Si vous nous rejoignez uniquement le dimanche:
adulte:  10.-     ado/enfant:   5.-     moins de 6 ans: gratuit

Ces prix sont indicatifs – nettoyage du chalet inclus – et ne devraient
pas être un obstacle à votre participation. Paiement à discrétion dans la
boîte mise à disposition sur place.

http://www.laniva.ch/


Horaires

∙ Arrivée à Évolène - vendredi dès 18h00
                          ou - samedi dès 10h30

∙ Départ - dimanche dès 16h00

Pour les nuitées

Prendre un sac de couchage ou alors un drap-housse et un duvet.

Loisirs

Pour les activités en extérieur, pensez aux chaussures et vestes
(aussi quelque chose de chaud). 

En cas de mauvais temps, vos jeux de société feront l'affaire!

Repas

Pour vendredi soir et samedi midi, veuillez prendre avec vous un
pique-nique à tirer des sacs. Vendredi soir une soupe vous sera servie. 

Intendance

Nous  comptons  sur  l'aide  spontanée  des  participants  pour  les
repas, vaisselle, jeux, animations, remise en ordre finale...

N'oubliez pas votre Bible!

 pendant le week-end:  077 208 69 56

Vos tartes, gâteaux, confitures
 et autres friandises "maison" sont toujours les bienvenus!



Programme

Vendredi
18:00 Accueil et répartition des chambres 
19:00 Pique-nique tiré des sacs, soupe offerte
20:15 Réunion
21:00 Libre
22:30 Extinction des feux

Samedi
08:00 Déjeuner, puis vaisselle
09:30 Méditation, chants et prière
10:00 Libre
11:30 Apéro
12:00 Pique-nique tiré des sacs
13:30 Activités en commun
17:00 Thé, boissons au retour des activités
18:30 Souper, puis vaisselle
20:15 Réunion
21:15 Libre
22:30 Extinction des feux

Dimanche
08:15 Déjeuner, puis vaisselle
10:00 Culte
12:00 Apéro, préparation de la salle pour le dîner
12:30 Dîner (raclette) puis vaisselle
14:00 Libre
15:30 Rangement des chambres, wc, douches,

poubelles, couloirs.
16:00 Fin du week-end

Thème des messages apportés par Frédéric Travier:

"Christ est-il visible dans ta vie?"



Comment nous trouver?

En  arrivant  à  Évolène,  contourner  le  village  en  suivant  la  route
cantonale en direction des Haudères, Arolla.

Après le village, en arrivant au giratoire (magasin COOP à gauche),
prendre à droite, puis à gauche en direction du hameau de Lana
(Lannaz). Après ~600 m, suivre à gauche "La Niva". Arrivée devant
deux grands chalets: le nôtre sera probablement celui de gauche.  

 

Inscription

Au moyen du bulletin joint à cette invitation ou : info@ebsion.ch

Dernier délai d'inscription: 23 août 2019.

Nous nous réjouissons de vous retrouver à Évolène!

La Niva

COOP

mailto:info@ebsion.ch
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