Remarques
- En cas de difficultés financières pour le séjour
ou le voyage, n’hésitez pas à en parler à
l’inscription. Ceci ne doit pas vous empêcher
de venir.
- En fonction des projets quotidiens, les jeunes
et les enfants au-dessus de 5 ans sont pris en
charge dans la journée par une équipe
d’animateurs qui leur est dédiée. Le reste du
temps ils restent sous l’entière responsabilité de
leurs parents, ou des adultes qui les amènent.
Repas partagé le mardi soir de votre arrivée:
chacun apporte une spécialité personnelle ou
régionale : entrée, fromage, dessert, …un plat
chaud nous sera servi.

Comment venir ?
Crest est desservi par un service de cars
depuis les gares de Valence ou Valence
TGV
Adresse du lycée Saint Louis :
Quai Soubeyran, 26400 CREST

Contacts utiles
Inscriptions : Dominique Rogeaux
d.rogeaux@yahoo.fr 06 50 58 57 29
Informations diverses :
Claire Trystram : 06 14 84 44 58

Fraternité Saint-Marc
Session familiale d’été 2022
du mardi 19 juillet à 17h
au dimanche 24 juillet à 15h

Les paraboles,
nouvelle Genèse,
nouvelle Pentecôte
Goûter, Chanter, Transmettre
la Parole de Dieu

Cette session alterne des temps de :
- Chants gestués de la Parole de Dieu
- Enseignements courts suivis de

partages
- Prières
- Activités et temps intergénérationnels
- Veillées variées (apporter vos
instruments de musique)
C’est une occasion de vivre en famille,
avec d’autres familles…

Éléments pratiques

Nous serons en pension complète au
Lycée St Louis de Crest (Drôme)

Les paraboles, nouvelle
Genèse, nouvelle Pentecôte
« Et de nouveau
il a commencé à
enseigner
au bord de la mer

Et s’assemble
auprès de lui
une foule
très nombreuse

si bien que Lui
étant monté dans
une barque
s'est assis en mer

Et que
toute la foule
se trouvait près
de la mer
sur la terre

Et Il leur enseignait
en comparaisons
beaucoup de choses »

(Marc 4, 1-2a)

Tarifs : 33 € /jour/ adulte,
28€ /jour pour les enfants de moins de 12
ans. Ces frais d’hébergement et de repas seront
à régler sur place

Merci de signaler si vous avez un régime
particulier pour raisons de santé.

Nuitées : Le lycée fournit à chacun un kit

jetable « sanitaire » obligatoire (1 oreiller, 1 taie, 1
drap housse, 1 drap plat) pour une somme de 6€,
pour l’ensemble du séjour.

Possibilité de venir aussi à la journée :
8 € par repas, 5€ de participation
globale

-- coupon d‘inscription -Nom :
Prénom :

Âge :

Mail :
Téléphone :
Adresse postale :
Conjoint, enfants…
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom

Age :
Age :
Age
Age :
Age :

Frais d’inscription:
40 € par personne, 50 € pour un couple,
60€ pour une famille.
Date limite d’inscription : 18/06/2022

Envoyer ce coupon complété et votre
chèque à l’ordre de :
Association Qehilla Saint-Marc
adressé à : Dominique Rogeaux,
1 résidence la Pépinière.
92350 le PLESSIS- ROBINSON.
d.rogeaux@yahoo.fr
06 50 58 57 29

NB, pour ceux qui ne sont pas encore
adhérents: l’adhésion à l’association est de

20€ par personne, ou 30€ pour couple et famille.

