
   Dernier délai d’inscription : le 25 mai 2021 !
Ne tardez pas, les places sont comptées !

Nom et prénom :

Adresse : 

NPA : Lieu : 

Email : 

Tél. mobile :   Tél. domicile : 

Je joins un chèque de      Euros à titre d’acompte (Ordre : Foi et vie réformées baptistes)

          

   Signature : 

Renvoyer à : Joël FAVRE
 4 Grand  Rue
 38610 Gières – France

Quand ?
Du lundi 26 juillet dès 14 h jusqu’au ven-
dredi 30 juillet 2021 à 14 h. Dernier repas 
en commun le vendredi midi.

Qui ?
Le Camp d’été est organisé en commun 
par plusieurs Églises Réformées Baptistes 
de Suisse et de France, et est ouvert à 
toute personne désireuse de vivre ce camp 
qui se veut convivial.

Pour plus d’infos et inscription par mail
camp-ete@reformeesbaptistes.org

Où ?
Aux Chalets Saint-Hugues, à Saint-Hu-
gues en Chartreuse, 38380 Saint-Pierre-de-
Chartreuse (leschaletssainthugues.com)

Comment ?
Pour s’inscrire, il suf� t de découper le bulle-
tin d’inscription, d’inscrire vos coordonnées 
au recto, de remplir le tableau au verso, et 
de le renvoyer accompagné d’un acompte 
de 50 Euros par adulte (30 Euros par enfant 
jusqu’à 12 ans) à l’adresse ci-dessous. En 
ce qui concerne le prix du camp, voir au 
verso.

Bulletin d’inscription

"

Camp d’été 2021



Tarifs
Séjour A Séjour B

Adulte 182 Euros 114 Euros

0-3 ans gratuit gratuit

4-9 ans 90 Euros 84 Euros

10-13 ans 114 Euros 84 Euros

14-20 ans 140 Euros 84 Euros

Aux tarifs d’hébergement, il faut ajouter la somme 
de 22 Euros par famille ou foyer �scal a�n de cou-
vrir les frais liés à la gestion du camp.

L’inscription sera dé�nitive dès l’acompte reçu 
(voir au recto) et des renseignements complémen-
taires vous parviendront avec la con�rmation. Si 
le camp ne devait pas avoir lieu, vous recevrez le 
remboursement de votre acompte.

Merci de remplir le tableau une ligne par personne, y compris les adultes, en faisant 
une croix dans le type de séjour souhaité. 

Le prix du camp varie en fonction de 
l’âge et du type de séjour choisi.

Séjour A
Hébergement en pension complète au Centre.

Séjour B
Hébergement assuré par vos soins et pension 
complète au Centre. Ces tarifs tiennent compte 
d’une aide que nous accordons aux familles 
dont les enfants dorment au Centre. De ce fait, 
les tarifs annoncés ne couvrent pas la totalité 
des coûts pour les familles. Tout don de votre 
part dans ce but sera donc apprécié. 
Merci !

Nom et prénom Date de naissance Séjour
A             B Prix

Contribution par foyer �scal 22 Euros

TOTAL  

Mon numéro IBAN pour remboursement :

Conférences du matin
Bonhoeffer, le pasteur qui voulait 
aussi tuer Hitler
Jérémie CAVIN

Honorer ses parents : 
Comment le vivre à l’âge adulte ?
Damien LABADIE

La place des émotions
dans la vie chrétienne
E.M. HICHAM

Une vie sous l’emprise de la grâce :
la puissance transformatrice 
de la justi�cation
David VAUGHN

N� buts habituels sont :
1.  De vous aider à mieux connaître Dieu et le glo-

ri�er. Chaque matin et soir, nous aurons des 
temps d’enseignements bibliques. Pendant les 
conférences du matin, les enfants seront pris en 
charge et répartis dans différents groupes en 
fonction de leur âge. Les prédications du soir 
seront assurées par le pasteur E. M. Hicham 
de l’Église Protestante Baptiste de Berriac-Car-
cassonne.

2. De renforcer les rapports entre les Églises et les 
chrétiens désireux de vivre pour Christ. À cette 
�n, du temps libre est prévu chaque après-midi 
pour apprendre à se connaître dans un cadre 
familial et propice à la détente.

"




