BIENVENUE
“Je lève mes yeux vers les
montagnes … D’où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l’Eternel, Qui a fait
les cieux et la terre.” (Psaumes 121:1-2)

Eglise Protestante Evangélique,
316 Boulevard de la Paix
64000 PAU
Rejoignez-nous sur
Internet :
www.epe-pau.com

Bulletin d’inscription. COUPON – REPONSE
• Pour le petit déjeuner :
Lait
Thé
• Avez-vous des problèmes de transport ?

Café

Chocolat

Oui
Non
• Si vous ne participez pas au week-end complet, viendrez-vous le :
Vendredi
Samedi
Dimanche

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Pensez au covoiturage !
(Merci de remplir la suite au verso )

Aucun (Hautes-Pyrénées, 65), « Vers les Cimes »
 Bulletin d'inscription en page 3

• Participation au week-end
complet
 50 € par adulte (13 ans et plus)

 40 € par enfant de 6 à 12 ans
 Gratuit pour les 0 à 5 ans
 - 15% pour les familles de 4
payants et plus

• Participation seulement
au repas du dimanche
 10 € par adulte (13 ans et plus)
 8 € pour les 6 à 12 ans
 Gratuit pour les 0 à 5 ans
• Participation partielle au
week-end
 Demander le détail des tarifs
aux responsables

 Si vous avez des difficultés pour payer, nous vous encourageons à en
parler au pasteur.
• Acompte d’inscription : 20 € par personne
• Le solde sera versé à l’arrivée au camp
• Prévoir : sacs de couchage, draps de lit, taies d’oreillers
Nous avons besoin de votre engagement de principe pour une bonne
organisation

VENDREDI

SAMEDI (SUITE)

Soir

Soir

19h : Repas
tirés des sacs
21h : Animations

19h : Repas
21h : Animations

DIMANCHE

SAMEDI

Matin

Matin

8h30 : Petit déjeuner
10h30 : Culte

8h30 : Petit déjeuner
10h30 : Animations

Après midi

Après midi
Ménage
Départ

La Bible

Promenade
Sport sur place

 Date limite d’inscription : dimanche 25 septembre 2022
• Responsables du Week-end : Gaëlle et Benjamin Barnaba : 06 26 10 14 04
• Paiement par chèque : A libeller à l'ordre de : Association Culturelle
Protestante

Bulletin d’inscription. COUPON – REPONSE
(A remettre aux responsables avant le : dimanche 25 septembre 2022)
• NOM………………………………………………………………

Village d’AUCUN
• 230 habitants
• A proximité de
Lourdes, Gavarnie,
Pic du Midi Bigorre
• 863 m altitude,
dans le Val d'Azun
• Proche du Parc
National Pyrénées
• VTT : 450 Kms,
des randonnées.

• Prénom…………………………………………………………
• Tél. :…………………………………… ……………………….
• Nombre de personnes……………………, dont :
Adultes (13 ans et

plus)

…………………

 Enfants de 6 à 12 ans………………………….
 Enfants de 0 à 5 ans :… ………………… ….
(Merci de remplir la suite au verso) 

