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Des vacances
                       inoubliables !

Des vacances
pour tous !

Pierre Cranga
Orateur très apprécié, son appel est de 
faire connaître l’Amour du Père, la grâce 
de Jésus et la communion du Saint-Esprit. 
Pierre est également un écrivain, auteur 
de cinq livres. Il fut un instrument puis-
sant dans les mains du Saint-Esprit lors 
du réveil qui éclata à Mâcon. LIEU DU SÉJOUR :

Château de Joudes
71480 Saint Amour
A 2h30 de Paris par TGV,
A 30 km de Bourg en Bresse,
1h15 de Lyon et 1h30
de Genève en voiture

Rémy & Emmanuelle Bayle
Couple atypique aux plusieurs facettes : au-
teurs compositeurs interprètes de louange, 
co-fondateurs d’une école Chrétienne, 
évangélistes internationaux. Les signes et 
les miracles les accompagnent, pour vous 
servir, mais servir Dieu en premier.

Thierry Ostrini
Auteur-compositeur de renom (Exo, Paul 
Baloche, Maggie Blanchard...) - certains 
ont pu l'apprécier également pour ses 
prédications ou ses ateliers d'écriture/
louange - et ce sera un mélange d'un peu 
tout ça qu'il nous apportera cet été.

Christian & Adèle Rozier
Cofondateurs de l’école Mathurin Cordier 
et  auteurs du livre “La famille : un avenir 
et une espérance”, ils sont investis dans le 
domaine de la famille (couple, éducation, 
implantation d'écoles chrétiennes…), et ani-
ment des séminaires dans la francophonie.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
(à retourner avec bulletin au verso rempli à AME/CCM, 
35, 37 rue des Garennes 78200 Mantes la Jolie)

Nom : _________________________________________

Prénom : ________________  Né(e) le : ____________

Adresse :______________________________________   

Code postale : ____________ Ville : _______________

__________________ Téléphone :  _________________

Email : ________________________________________

Prénom du conjoint : ___________________________

Prénoms & âges des enfants : ___________________

_______________________________________________

_______________________________________________

RENSEIGNEMENTS :

06 11 41 20 53 / 06 28 26 17 62
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Programme spécial 
pour les enfants

(de 4 à 16 ans)
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Action Mondiale Evangélisation (AME)
& L’Ecole Chrétienne Mathurin Cordier
sont heureux de vous proposer cette semaine excep-
tionnelle dans le cadre fabuleux du château de Joudes. 
La semaine sera rythmée d’enseignements le matin et 
de temps forts chaque soir. L’après-midi vous pourrez 
profiter de la sieste ou de nombreuses activités (Accro-
branche, baignade, etc.). Possibilité d’un hébergement 
en pension complète ou en camping.
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Venez vivre un temps d'élargissement !
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(Après le 15 juin : 10€ supplémentaires par personne sur le total de l’inscription.
En cas d’annulation après le 15 mai, les frais d’inscription seront retenus.) 

Pour pouvoir s’inscrire, il faut être membre de l’association Action Mondiale Evangélisation.
❍ Je ne suis pas encore membre, je verse une cotisation de 10€/adulte
❍ Je suis déjà membre de A.M.E.
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INDIVIDUEL : 70€ COUPLE : 115€ ENFANT (4-16 ans) : 25€ TOTAL : ................. € **

HÉBERGEMENT (Tarif par personne pour semaine complète — chambres non individuelles)

CHAMBRE (draps fournis) 
douche & WC privés

CHAMBRE (draps fournis) 
douche & WC partagés

CAMPING 
❍ caravane  ❍ tente

PENSION COMPLÈTE

> 11 ANS 360€ 310€ 237€

DE 4 À 11 ANS 290€ 240€ 195€

DEMI-PENSION (petit déjeuner + dîner)

> 11 ANS 280€ 230€ 160€

DE 4 À 11 ANS 225€ 175€ 125€

GESTION LIBRE (hébergement sans repas)

> 11 ANS 170€ 70€

DE 4 À 11 ANS 170€ 60€

CAMPING : Electricité par emplacement pour la semaine      ❍ OUI    ❍ NON + 22,50 € / emplacement

TAXE DE SEJOUR (quelque soit le type d'hébergement) : 2.80 € / personne à partir de 13 ans

TOTAL GLOBAL (inscription + hébergement + taxe de séjour + cotisation) =  ................... € **

Possibilité de régler par virement : Compte N° 17515 – 00092 – 08000229085 - 77  CE ILE DE FRANCE

!
! Chèque à l’ordre de l’AME
AME/CCM, 35, 37 rue des Garennes 78200 Mantes la Jolie

E emmabayle7@gmail.com

Thème de la semaine :
“Le Père au cæur du Royaume”
Des messages percutants, la puissance dans 
l’Onction, guérisons et miracles. 
Des temps de louange et d’adoration.
De la joie, de la bonne humeur…

Une semaine de vacances et de transformation 
qui va vous impacter ainsi que votre famille, 
votre entourage.

Différents ateliers vous seront proposés : 
• Parents ? Ça s’apprend !  
• Femme de destinée, femme de percée !
• Homme à genoux : homme debout !  
• Le couple : défis et victoires !
• Une éducation chrétienne aussi à l’école : 

un impact sur les familles, l’église et la cité !
Entretiens individuels possibles avec les orateurs 
sur demande et selon les disponibilités.

ACCUEIL le 29/07 à partir de 15h00
CLOTURE le 05/08 à 14h00

* -10% à partir de 2 enfants payants, demandeur d’emploi, 
étudiant (non valable sur inscription, camping et cotisation)

** Chèques vacances acceptés, possibilité de régler en 3 fois ; 
dernière échéance avant le 15 juillet 2018

Nombre
de places

limité à 120
personnes !
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