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C'est parti : je peux enfin vous inviter à notre camp d'été.
Depuis longtemps nous en avons rêvé, cette année le projet
deviendra réalité : Partir ensemble à l'étranger, découvrir un
pays et ses habitants, faire un camp itinérant et à vélo.
Mais oui, puisque Gouda, ce n'est pas que du fromage, Den Haag (La Haye) ce n'est pas qu'un
tribunal et à Amsterdam, y a-t-il autre chose que des canaux ? Venez le découvrir avec nous.
Nous partirons en train, puis planterons nos tentes dans des campings ruraux quelques jours,
avant de prendre nos vélos pour la prochaine étape. Une camionnette nous accompagne pour le
transport des bagages. Pour le reste comme d’habitude grands-jeux, découverte des paysages
et des habitants, un spectacle, si ça vous chante, mais surtout détente et vie au grand air. Et
nos bons temps-spis évidemment ! Des amis protestants hollandais nous accueillent.

Prix : 580 €
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……………………….….........…Talon d’inscription…………………….……..
…
Inscrivez-vous vite, après le mois d’avril les billets de trains augmentent !
Oui, je soussigné/e ______________________________________inscris
mon fils/ma fille ______________________________________________,
né/e le __________________________au camp d’été de la paroisse
protestante de Schiltigheim en Hollande du 16 au 30 juillet 2015.
Adresse_______________________________________________________
_____________________________Mail :___________________________
Téléphones : _______________________et 06.____________________
Ci-joint un chèque d’acompte de 50 Euros à : « Paroisse Protestante ».
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