Week-end d'Église à Évian

Jesus Christ : Dieu et homme réunis

éthic étapes - côté lac - Avenue de Neuvecelle, BP 31, 74501 Evian-les-Bains

Octobre 2017

du vendredi 13, 19h30
au dimanche 15, 15h00

Inscription en ligne avant le 30 juin 2017 sur http://cpc.cx/jm0 ou via le
code QR ci-contre
Le formulaire d'inscription et d'autres informations sont également
accessibles depuis eebg.ch, rubrique activités > évènements
Églises évangéliques baptistes des Eaux-Vives et de Bienne

prix du week-end
Compte tenu de l'engagement financier que nous prenons auprès
du centre à Evian, nous vous demandons de vous engager
également par le versement d'un acompte de 30%. Votre
inscription sera validée à la réception de celui-ci. Le reste pourra
être payé sur place. L'inscription avant fin juin est aussi liée à cet
engagement.
La pension complète comprend les deux nuits, les petits déjeuner,
ainsi que les repas du samedi midi, soir, et dimanche midi.
Paiement de l'acompte possible :
> par chèque (ordre : association cultuelle la Bonne Nouvelle) ou
en liquide à l'EEBG.
> par virement SEPA en euros : IBAN FR76 1810 6000 3096 7198 3471
729 / BIC AGRIFRPP881 en mettant en référence votre "nom-prénom
"et "Evian 2017".

115 €

1 € = 1.10 CHF

(127 CHF), 35 € d'acompte

Pension complète par adulte

60 €

(66 CHF), 18 € d'acompte

Pension complète par enfant/ado (>3 ans)

90 €

(99 CHF), 27 € d'acompte

À partir du samedi matin (sans petit-déjeuner)

10 €

(11 CHF), 3 € d'acompte

Supplément pour une chambre individuelle
Nous vous rappelons que ces prix sont indicatifs.
Une boite sera à disposition et chacun complètera
son acompte selon ses moyens.

accueil & programme
> L'accueil se fera à partir de 19h00 vendredi. Nous vous invitons dans la mesure du possible à avoir mangé avant
votre arrivée car il ne sera pas possible de pique-niquer sur place. Néanmoins sachez que la cafétéria est ouverte
entre 19h et 20 h. Si quelques-uns, pour plus de commodité, souhaitent y manger à leur arrivée, merci de le signaler,
sachant que le montant de ce repas n'est pas compris dans le prix du week-end et devra être payé de suite.
> Samedi, deux rencontres et temps d'échanges sont prévus, un le matin et un le soir. L'après-midi sera dévolu à un
temps de détente : visites, randonnée, piscine, mini-golf...
> Dimanche : culte le matin à 10h00 et temps d'échange l'après midi.
> Fin du week-end prévue à 15h30.

