INSCRIPTION

WEEK-END EN PENSION
COMPLÈTE // PISCINE &
JACUZZI

NOM :

PRENOM :

2 nuits dès vendredi soir 17h à dimanche
15h –
Tous les repas sont compris dans le
prix, du vendredi soir au dimanche midi
(buffet chaud & froid)

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

TEL :

Etudiant

E-MAIL :

CHAMBRE :

Simple

Double

Multiple

PERSONNE SUPPLEMENTAIRE

PROGRAMME

INFOS
Cette année, nous pratiquons à nouveau
des prix préférentiels pour les familles
nombreuses (voir talon inscription).

DATE DE NAISSANCE :
Etudiant

CHAMBRE :

Simple

Double

Multiple

Avec les parents

Un deuxième feuillet est à votre disposition
pour les personnes supplémentaires

L'EGLISE !

Vendredi - Temps d’accueil & partage
Samedi - Matin plénière - après-midi
jeux/activités - soirée à thème
Dimanche - Plénière & repas de clôture

NOM :

PRENOM :

NOUS SOMMES

La facture avec bulletin de versement
vous sera envoyée dès réception du talon
d’inscription.
Puis,
un
e-mail
de
confirmation de votre inscription vous
sera envoyé ainsi que le programme à
réception du paiement.

Hôtel Central Résidence | Route du
Bélvédère – 1854 Leysin

WEEK-END D'EGLISE

25-27 SEPTEMBRE
A LEYSIN

Avec Franck Lefillatre

TARIFS TOUT COMPRIS

NOTRE INVITE
Franck
Lefillatre
Franck Lefillatre exerce depuis 14
ans le ministère pastoral, avec
Ester, son épouse.
Après avoir étudié les sciences
politiques en France et aux EtatsUnis, il décide de répondre à
l’appel de Dieu.
Il débute son ministère dans le
Sud de la France avant de
rejoindre la capitale française, où
il servira durant 10 ans comme
pasteur principal de l'église Paris
Métropole.
Sensible à la vie de l'Esprit et à la
formation des leaders dans la
perspective de l'église locale, il
est l'initiateur du Projet Paris pour
Christ.

Adultes (dès 17 ans)
Adulte chambre simple
195.-/pers.
Adulte en chambre double
165.-/pers.
Adulte en chambre triple (cocher multiple)
135.-/pers.
Adulte en chambre à 4 (cocher multiple)
115.-/pers.
Chambre multiple (5-6 lits)
95 .-/pers.
Chambre multiple (5-6 lits) -19 ans 65.-/pers.
Étudiants
95.ENFANTS
Enfants 0-5 ans
GRATUIT
Enfants 6-9 ans
30.Enfants 9-19 ans
60.-

TARIFS FAMILLES
1er enfant prix plein
2e enfant

6-9 ans
9-12 ans

35.55.-

3e enfant

6-9 ans
9-12 ans

25.40.-

4e enfant

GRATUIT

Merci de noter que toute annulation à
partir du 8 septembre est nonremboursable
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
JUSQU’AU 8 SEPTEMBRE 2020
secretariat@eergeneve.ch
Eglise de Réveil- Rue du Jura 4

1201 Genève

