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Voyages, voyages

Israël et Palestine
Dimanche 26 octobre au Dimanche 2 novembre 2014
Visites prévues :Vieille ville de Jérusalem, Mont des Oliviers, St Sépulcre,
Ste Anne-Béthesda. Yad Vashem (Shoah), Maquette de la ville du 1er
siècle, Musée historique de Jérusalem, Musée d’Israël (Aile vie juive),
Tunnel et Mur Occidental, Esplanade des Mosquées, Synagogue Hurva,
Rencontres au Consulat de France, à la Knesset, avec des religieux
chrétiens, juifs et musulmans. Puis Béthléem et sa Basilique de la Nativité. Massada, Qumran,
Mer Morte, Jéricho, Césarée Maritime, Mont Carmel, puis Nazareth, Capharnaüm, Tabgha et le
Lac de Tibériade avec le Mont des Béatitudes, Akko et Jaffa.
Prix : 1.500 Euros tout compris

Renseignements: Pasteur Ulrike Richard-Molard

Camp d’été en Cévennes
pour enfants et jeunes de 8 à 13 ans
du 16 au 30 juillet 2014 à Genolhac
C'est parti : nous avons trouvé un magnifique camping juste en
bordure d’une petit rivière à Génolhac, où la paroisse
protestante nous avait accueillis durant l'explo en 2013.
Au programme comme d’habitude grands-jeux, découverte des
paysages et des habitants, explos et excursions, sorties
spéciales, mais surtout détente et vie au grand air. Et nos bons temps-spi évidemment !
Prix : 470 € (430 € enfants d’une même famille, Bons C.A.F. acceptés)
Renseignements: Pasteur Ulrike Richard-Molard

Rassemblement du Musée du Désert
« Jumelage avec Coutach »
Des amis de Huguette et Christian Heim de la paroisse dite du
« Coutach » en Cévennes nous invitent à découvrir leur belle région
et à participer au rassemblement protestant du 7 septembre au
Mas Soubéran à Mialet.
Dates : du 5 au 8 septembre Prix : env. 400 Euros Hébergement : chez l'habitant.

En retour nous recevrons un groupe de cette paroisse chez nous
pour une découverte de l'Alsace. Nous leur offrons l'hébergement
et le petit déjeuner dans nos maisons. Une petite équipe est
d'ores et déjà au travail pour élaborer un beau programme.
Dates : du 24 au 28 octobre Hébergement : chez nous !
Excursions : communes.
Un tract d'inscription sera disponible à l'église et chez vos pasteurs.

