Venez vivre, seul ou en famille,
un Camp Plus Que Vainqueur
aux vacances de la Toussaint
Domaine de Peyreguilhot (près d’Agen)

Du 27 Octobre au 1er Novembre 2017
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On dresse la table, la garde veille, on
mange, on boit… Debout, princes!
oignez le bouclier!
Esaïe 21,5

Nous vous proposons : une grande variété d’enseignements de la Parole de Dieu.
Pour être Vainqueur dans l’épreuve.
Pour passer de « poursuivi » à « poursuivant ».
Pour découvrir ses dons et les pratiquer.
Pour prendre soin les uns des autres et s’encourager.
Pour vivre en toute liberté des temps de louanges, d'adoration et d'intercession.
Pour être dans la joie, la paix et l'écoute de LA Parole de Dieu et plus encore !
« Mais, dans toutes ces choses, nous sommes Plus Que Vainqueurs,
par Jésus-Christ qui nous a aimés ». Romains 8,37

Avec la participation de :

Joëlle & Jacques

Patrice & Christine

Stellia

Corine & Michel

Thérèse & Marc

Les Pierre

Martin & Sylvie

Et le réseau des églises maison Béthel Rem
Responsables : Sylviane & Philippe Lucas

Les enfants bénéficieront d’un encadrement.
Pour plus de détails, contactez-nous
michelallard777@gmail.com
Prendre votre literie (draps 90 ou sac de couchage et taies d'oreiller )
Linges de bain et essuie mains et savonnette.
Lampe de poche
PRIX DU SEJOUR :
INTERNE (aucune chambre individuelle)
Adultes 13 ans et + ________ x 240 € = __________

Enfants de 3 à 12 ans ______ x 180 € = _______

EXTERNE & CAMPING CAR PRIVE
Adultes 13 ans et + ________ x 175 € = __________
Enfants 0 à 3 ans _____

Enfants de 3 à 12 ans ______ x 150 € = _______

GRATUIT

GRAND TOTAL : ______________
Inscription par email à michelallard777@gmail.com. Avec vos coordonnées complètes.
Banque Postale de Dijon TITULAIRE DU COMPTE : PLUS QUE VAINQUEURS
Etablissement 20041 Guichet 01004 N° de Compte 0802532F025 RIB 07
Vous pouvez aussi payer par chèque…
Envoyez votre chèque à : Plus que Vainqueur 11 rue du Moulin à Vent 02160 Roucy

