BIENTÔT CHEZ NOUS
Invitation au Camp d’été
du 8 au 19 juillet 2012

5

pour enfants et jeunes de 8 à 16 ans
au Centre « Adelfia » en Sicile

Chose promise, chose due ! Nous avons repris contact avec le centre de
l’église protestante italienne où nous avions campé en 2006 : le Centro
Adelfia (« Amour fraternel »), un magnifique
endroit au bord de la méditerranée. Nous y allons en avion et serons hébergés en
chambres. Donc: Ni tentes, ni constructions cette année, mais des grands-jeux, du
spectacle, la découverte du pays (les temples grecs d’Agrigento, la ville pittoresque
de Syracuse) et rencontre avec les jeunes italiens qui séjournent au centre, enfin
plage, plage, plage bien-sûr... Et nos bons temps-spis, évidemment.
Prix : 715 Euros ( Bons Caf acceptés)
Renseignements auprès du pasteur Ulrike Richard-Molard Tél 09.50.76.47.98

Important : Les billets d’avion étant réservés, il faut s’inscrire le plus vite possible.
Vous pouvez bien-sûr échelonner votre règlement. Et puis: Le prix comporte une subvention par des actions
de financement à réaliser par les participants. Merci d’avance de votre collaboration!

Cordiale Invitation à notre

au Foyer Protestant - 2 rue des Tonneliers à Schiltigheim
les 12 et 13 mai 2012
Au programme le Samedi dès 15h:
• Nos stands traditionnels et nouveaux
broderies, bazar, habillement, ...
céramique, objets de décoration, bricolages, ...
pâtisseries, confitures, vins, ...
grand choix en cartes pour tous les goûts et toutes les
occasions de la vie
Restauration : boissons chaudes et froides,
pâtisseries, petits plats le soir, ...
Tombola (bien garnie !)
... et le Dimanche :
10h
Culte Missionnaire
à l’église rue Principale
11h30 Apéritif au Foyer Tonneliers
12h30 Repas: Pot au feu garni
15,- € (8,-€ pour les enfants)
Causerie avec l’invité missionnaire
…......................Talon d'inscription à renvoyer à nos secrétariats...........................
Oui, c'est avec plaisir que nous participerons au repas de la fête paroissiale du 13
mai 2012 au Foyer Protestant, 2 rue des Tonneliers.
Nous serons _____ personnes ( _____ adultes et ____ enfants) et nous
réglerons les frais du repas sur place.
Nom___________________________________ Prénom___________________

