ECHANGE RENCONTRE CEVENNES ALSACE
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L’échange annoncé dans le précédent Messager Paroissial approche et prend forme. C’est avec
plaisir que nous vous donnons de plus amples détails concernant ces futures rencontres :

Du vendredi 5 au mardi 9 septembre 2014 la
Paroisse du Coutach (paroissiens de Sauve, Quissac et environs, à
environ 45 km de Nîmes) nous accueille, nous héberge et nous
propose en particulier :
- dimanche : participation au rassemblement annuel, avec le culte
en plein air au Musée du Désert
- visite du Mas Soubeyran au Mialet, d’Aigues Morte et de la tour
de Constance, des Saintes Marie de la Mer
- visite de la Sauve médiévale, du musée de la Fourche, de la Bambouseraie et balade en bateau au
cœur de la Camargue.
Participation financière :
Frais liés au séjour (transport sur place en car, repas partagés, visites) s’élèvent à 130 €
Frais de voyage Strasbourg-Nîmes et retour : pour bénéficier des conditions tarifaires de la Sncf les
plus favorables, chacun est invité à prendre son(ses) billet(s) le plus rapidement possible
Aller : TGV n°6839 départ de Strasbourg à 9h17
Retour : TGV n°6878 départ de Nîmes à 10h29 - arrivée 15h43

Du vendredi 24 au mardi 28 octobre 2014 , nous
accueillerons et hébergerons les paroissiens du Coutach en proposant
en particulier :
- visite du musée Oberlin à Waldersbach, du Mont Saint Odile,
d’Obernai et d’une cave avec dégustation
- visite guidée de la Cathédrale, de l’église St Thomas, du Strasbourg
historique, balade en bateau sur l’Ill
Les paroissiens qui ouvriront leur porte aux cévenols :
- les hébergeront pour 4 nuitées avec petits déjeuners et 3 dîners. Les détails seront communiqués
lors d’une rencontre de préparation au début du mois d’octobre
- sont invités à participer aux visites et repas en commun.
Informations : Marlène Haler 03 88 33 49 90 ou Huguette Heim 03 88 83 04 12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TALON D’INSCRIPTION A RETOURNER AUX PASTEURS ou AUX SECRETARIATS PAROISSIAUX
Nom, Prénom……………………………………………………………………………………………………
Adresse…………………………………...........................…………………………………………………....
Téléphone…………………….................courriel………………………...…@……………………………
 Je m’inscris à la rencontre avec Coutach organisée du 5 au 9 septembre 2014 et je joins un chèque
de 130 € libellé au nom de la Paroisse Protestante de Schiltigheim. J’ai bien noté que je réserverai
moi-même les billets Sncf aller et retour
 J’hébergerai ……personne(s) lors de la venue des paroissiens du Coutach du 24 au 28 octobre
2014
Date et signature:

