! L’IMMANQUABLE DE SEPTEMBRE !
‘THE’ WEEK-END D’EGLISE
23 - 24 Septembre 2017
 A 1h30 d’Avignon, un lieu bien agréable pour se ressourcer ensemble,
regarder l’horizon et réussir notre rentrée ! (Le Lazaret - Sète)
 Un programme léger pour permettre des balades (ou baignades ?!) mais
avec également des rendez-vous ensemble dans la présence du Seigneur et
des partages pour l’année qui commence.
Comme chaque année et depuis l’an dernier au bord de la méditerranée, ce week-end est un
moment privilégié pour nous rapprocher, nous accueillir les uns les autres et renouveler l’élan
ensemble. Dans ce sens, nous aurons probablement un spécial accueil des nouveaux.
Au milieu des repas, de la détente, des petits groupes, partages et encore louange, prière et
temps de ministère, Dieu va nous unir et nous ouvrir la suite avec une vision renouvelée et un
cœur affermi.
Pour bien démarrer le week-end le premier rendez-vous sera l’apéro le samedi 11h30 !!!
Par contre bien noter qu’il faut amener son pique-nique du samedi midi (pas de repas
sur place ce samedi midi)
L’après-midi sera aéré avec des ateliers en fin d’après midi et une soirée tous ensemble de
louange et temps de ministère (avec des jeunes en action…) !
Dimanche matin donnera lieu à des communications importantes pour les mois à venir (y
compris la pause projet travaux).
Enfin dimanche après-midi, un déroulement en douceur, détente avec une sainte cène pour
une fin de week-end à 16h.
Chacun est bienvenu et attendu !
Précisions :
Durant le week-end, auront aussi lieu plusieurs petites Assemblées Générales au passage
(Nouveau président de l’ACS Joseph Mattina ! Création de l’association Cœur Retrouvé !
Point complet LDR…). Bien sûr ces AG sont optionnelles pour les non membres.

A noter :










INSCRIPTION OBLIGATOIRE.
Cette année la coordination du week-end est assurée par
Hélène Hennequin (06 77 98 97 26) et Florence Wydasz (06 99 06 31 63)
MERCI DE BIEN NOTER QU’IL FAUT AMENER SON PIQUE NIQUE DU SAMEDI MIDI
L’accueil sur les lieux est prévu LE SAMEDI 23 Septembre A PARTIR DE 10h30.
Mais il n’y aura pas de rencontre le samedi matin. Simplement un apéro offert (à ne
pas rater !) à 11h30 sur la plage !
Les draps sont prévus sur place.
Question transport essayons de privilégier le covoiturage ensemble, cela donnera un air
de week-end dès le départ d’Avignon ! Si vous disposez de places libres dans votre véhicule,
merci de l’indiquer pour d’autres…
Pour les moments de pauses diverses, nous aimerions compter sur quelques gâteaux et quelques
boissons. Merci d’y contribuer à votre convenance (gâteau fait maison, biscuit,
boissons diverses !)

>> RENDEZ VOUS AU LAZARET
La Corniche
223 Rue Pasteur Benoît 34200 Sète
Téléphone : 04 67 53 22 47 Coordonnées GPS : 43°23’40.01 » N / 3°40’26.60 » E
>> Tarif de ce week-end LAZARET 2016 (tarif restant après déduction de la part de l’église, plus de 50% )
Couple
Adultes en chb double ou plus
Adultes en chb simple

50 € par couple Jeune entre 12 ans et 18 ans
22 € par pers
30 € par pers
Moins de 12 ans
14 € par pers
Le week-end est gratuit à partir du 3ème enfant d’une famille
40 € par pers

