
4 Route du Petit Ballon
68380 SONDERNACH

Centre de vacances
Landersen

Téléphone : 03 89 77 60 69
courriel : info@landersen.com

Coordonnées

WEEK-END
INTER-ÉGLISES

Union de l'Église Évangélique
Méthodiste de France

Centre de vacances Landersen

Intervenant

Mario Leimgruber

La bienveillance dans
la perspective de Dieu

ANIMATION JEUNESSE
 

 Un programme captivant et dynamique
vous sera proposé.

 
ENFANTS

 
Une équipe d’encadrants volontaires
accueillera les enfants de tout âge en

leur proposant un programme adapté.
 

L'église évangélique méthodiste 
de Munster 

et son Carrefour des femmes 
sont heureux de vous convier 
à notre week-end inter-églises.

 
Pasteure : Cyriane Rohner-Ouvry

Président : Jean-Paul Jaeglé

Marié avec Susanne, père de trois
enfants adultes. 

Il a été pendant 14 ans pasteur à
Lille, où il a également été à
l’origine de la création d’un centre
chrétien de formation et de
relation d’aide (EsPass’Vie). 

Il y a 6 ans, il a rejoint l’église
mennonite Bethel à Neuf-Brisach
pour y exercer un ministère
pastoral.

24 ET 25 SEPTEMBRE 2022



Nom……………………..………………….
Prénom………………….……………….…
Adresse………………..………....…….….
………………………….………………...…
Téléphone…….............…………….........
Courriel………………..…………..............
Nombre d’enfants….……..Âges…..…..…
Régime particulier ou intolérances
alimentaires.............................................

Inscription en ligne directement auprès
de Landersen avant le vendredi 16
septembre.
https://www.landersen.com/
            rubrique "activités/programme"

14h00 Accueil - Installation
Collation de bienvenue
15h00 Introduction
15h30 Thème : Partie 1
16h30 Pause
17h00 Thème : Partie 2
18h30 Dîner
20h00 Soirée ludique en lien avec le thème

Samedi 24 septembre

Bulletin d'inscription

Chambre avec sanitaires (4
chambres disponibles) : 6€/nuit
Chambre individuelle (dans la limite
des disponibilités) : 10€/nuit
Location de draps : 5,50€/personne
(sinon apporter ses propres draps
ou son duvet)

Prix du week-end

8h00 Réunion de prière
8h30 Petit-déjeuner
10h00 Culte
12h00 Déjeuner
14h00 Promenade – quartier libre –
programme récréatif
16h30 Clôture du week-end suivie
d'une collation

"Shalom" - le projet de Dieu
Un peuple uni pour faire tomber les murs
Vers une lecture libératrice de la Parole
de Dieu ?

Thème des conférences et du culte
par le pasteur Mario Leimgruber

Dimanche 25 septembre

Suppléments

12-15 ans : 37,00€
 6-11 ans : 30,00€
 3-5 ans : 23,00€

50% pour le 2e enfant
75% à partir du 3e enfant

Adulte (+ de 16 ans) : 45,00€

Réduction pour les familles : 

Frais d’animation : 3€ par personne
adulte en sus pour toute participation,
même partielle, au week-end.

Prise en charge financière possible,
merci de vous rapprocher de vos
responsables d’Église.

Paiement à l'inscription en CB, espèces
ou chèque (ordre : Séjours Landersen).


