Nous* souhaitons vivre des moments de partage
avec des « jeunes » de notre âge au travers
d’une partie de pétanque ou de foot, d’une
balade, de moments de louange, d’une
discussion à partir d’un texte de la Bible ou
autour d’un bon repas. Discuter de nos familles,
de nos boulots, de nos Églises, de nos loisirs ou
de nos corps qui nous font de plus en plus mal,
le matin au réveil.
Nous faisons déjà cela avec les gens de nos
Églises et c’est merveilleux, alors pourquoi ne
pas partager ces moments avec des personnes
d’autres Églises, d’autres villes ?
Nous vous invitons à cette première édition :

« Union Jeunes … Dans Sa Tête » 2020
Dans le très beau cadre de la Costette,
au Mazet Saint Voy.



Vous êtes dans la vie active et plein de punch,
alors bienvenue au premier : UJDST

Orateur :
Philippe de Pol, pasteur UEEL détaché à la
Fondation John Bost.

Ceci est le “dos” du
Bulletin d’Inscription ☺ !

Hébergement :

Méditations et culte du dimanche matin
autour du thème :

Chambres de 4 lits (2 zones de vies)
Possibilité de camping, camping-car, …

“Prendre soin de soi,
c’est prendre soin des autres”

(Chaque tarif ci-dessous est pour une personne)

A 35 ans nous sommes pleinement entrés dans
la vie active pendant que les sportifs
professionnels sont en fin de carrière.
A 59 ans nous égrainons le décompte des
trimestres avant la retraite.
L'orateur du week-end nous invitera à remettre à
l’honneur la spiritualité qui donne sens à la vie.

Couchage

Tarif par
personne

Chambre

90,00 €

Camping

75,00 €

Location
de draps

5.00 €

Nombre
de pers.

Total (€)

Total à
régler (€)

Diverses activités seront proposées :
balades, jeux sportifs ou de société, visites
commentées*, atelier sur la communication non
violente, soirée café théâtre, bœuf musical,
sauna*…
(* activités non comprises dans le tarif du week-end)

Règlement :
Nous vous proposons de régler en deux
chèques (ou chèques-vacances) :
● 1er chèque : Acompte de 25 %

(non-remboursé)
● 2ème chèque : Solde qui sera encaissé à

la date du week-end.

BIENVENUE !

Les chèques sont à libeller à l’ordre de
« la Source du Fort ».
Inscription à envoyer avec le règlement à :



*Les organisateurs :
David, Véro, Sylvestre, Catherine et Jean-Christophe.

UJDST – V&S JORGENSEN
195 rue du Bay
30350 LEDIGNAN
au plus tard le lundi de Pâques :
13/04/2020

