
Va,
dans la joie du partage
Vis ion 2009

Vivre un temps spirituel marquant
Croître dans la foi face aux défi s d’aujourd’hui

Partager l’évangile avec enthousiasme
Apprendre à faire grandir mon église locale

FORMATION ADAPTÉE À CHACUN
>> NOUVELLE FORMULE <<

17-23 août 0917-23 août 09
Moulin de l’AyrolleMoulin de l’Ayrolle

Département de l’évangélisation de la Fédération du Sud de la France
avec le soutien de l’Union Franco-Belge

Un regard nouveau
pour devenir vecteur de vie

Programme

Aller au Moulin

Pas d’inscriptions par téléphone, elles 
ne peuvent se faire que par écrit avec le 
formulaire bien rempli. 

Le Moulin de l’Ayrolle n’offre pas la ga-
rantie d’avoir de l’eau chaude à toute 
heure. 

Dans les tentes colonie il y a des lits 
avec matelas, mais apporter la literie 
complète (sac de couchage, drap, cou-
verture, oreiller). 

Pour ceux qui dorment sous tente : ap-
porter lampe de poche et prévoir des 
nuits fraîches. 

Dans les chambres, toute la literie est 
fournie, sauf le drap du dessus. 

Les chiens devront être mis dans les en-
clos prévus à cet effet durant le temps 
des réunions, ateliers et repas, à moins 
d’être tenus en laisse.

Veiller à ce que les enfants et les 
ados aient des habits et des chaus-
sures compatibles avec des activités 
de plein air. Pas de claquettes aux 
pieds

Concernant l’inscription

L’inscription ne sera valable qu’avec le 
paiement complet du séjour (fractionne-
ment possible). En cas de désistement,  
retenue de 30 € par personne.

Aucune inscription après le 31 juillet 
y compris pendant le séjour, même pour 
les externes. Seuls les séjours complets 
seront acceptés pour une question d’or-
ganisation et de dynamique de groupe.

L’arrivée au Moulin ne se fait pas 
avant le lundi 17 août début d’ap.-
midi, sauf pour ceux qui aident à 
l’installation. Pas de possibilité de 
rester au-delà du 23 août.
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Le Moulin de l’Ayrolle se trouve dans le 
département du Gard (30) sur la com-
mune de Saint-Félix de Pallières, à une 
dizaine de kilométres à l’ouest d’Anduze 

et à l’est de Saint Hippolyte du Fort. A 
moins d’une heure en voiture des autoroutes A7, A9 et 

A75. En train, gare d’Alès. Plus d’infos sur www.moulin-ayrolle.com

Infos importantes

Nous apprécierons l’aide de chacun aux tables et à la vaisselle.
Si vous êtes musiciens 

apportez vos instruments et vos recueils de chants.
Cette rencontre est principalement orientée 

vers l’évangélisation relationnelle et la formation 
afi n d’équiper les personnes désireuses de mieux servir.

Ouvert à tous

Attention



KERMESSE OUVERTE
Nous souhaitons partager un temps 
de récréation le samedi après-midi 
avec nos voisins des villages aux 
alentours. Cette kermesse s’inscrit 
pleinement dans la continuité de 
notre semaine « Va, dans la joie 
du partage. » Chaque participant 
pourra préparer, pendant les pau-
ses, voire même avant le camp, des 
ateliers récréatifs (pétanque, volley-
ball, peinture, etc.). Pour cela, n’hé-
sitez pas à contacter Pierre Franco 
pierre.franco@adventiste.org, tou-
tes les idées sont les bienvenues !

SOIREE A LA CARTE
Nous vivrons une soirée ‘libre’ de 
choix le samedi soir, avec différents 
ateliers qui s’inscrivent dans le 
prolongement de notre thématique 
« Va, dans la joie du partage » et 
qui pourront nous donner des idées 
d’animation de rencontre pour nos 
communautés : Ciné Débat, GDM, 
groupe de prières, conte biblique, 
Bar à jeux…

Parcours de formation
Plus de détails sur chaque formation sur le site internet
www.fedesud.adventiste.org département évangélisation

Cette année, afin de mieux répondre aux besoins de chacun, nous vous propo-
sons de vivre un temps de formation continue sur l’ensemble de la semaine. 
Chaque équipe de formation partagera des exposés pertinents suivis de mises 
en pratique en petits ateliers. Vous ne pouvez vous inscrire qu’à une seule for-
mation sur l’ensemble du camp meeting. 

Tarifs
LES INVITÉS

David  & Velda 
COX

David Cox a tra-
vaillé comme pas-
teur évangéliste 

pendant 25 ans dans l’Union 
britannique, puis 4 ans en Sierra 
Leone. Ensuite il a été chargé du 
département de l’école du sabbat, 
de l’évangélisation et de l’implan-
tation de nouvelles églises dans la 
Fédération du Sud de l’Angleter-
re puis dans l’Union britannique. 
Actuellement, il est pasteur et 
planteur d’église à Chypre. Il est 
l’auteur de deux livres dont l’un 
est traduit en français : Pensez 
grand, pensez petits groupes. Il 
est marié à Velda, enseignante, 

spécialisée dans les 
relations avec les 
musulmans. Ils ont 
deux fils, Andrew 
et Bryan.

THÉMATIQUE
Va, dans la joie du partage

Le grand défi de l’Eglise 
aujourd’hui : partager l’évangile 
d’une manière qui ait encore un 
sens, qui soit pertinente dans 
le monde actuel tout en restant 
fidèle à ses principes et valeurs 
d’origine ; retrouver la puissance 
et la liberté des premiers chré-
tiens ; oser ce qu’ils osaient ; et 
vivre ainsi pleinement la joie du 
partage.

Rencontres plénières
Précédées de temps de louanges

LES PRIX PAR PERS. POUR 6 NUITS
EN PENSION COMPLÈTE

Coûts modérés grâce aux subventions 
de la Facsa.Sud et de l’Union 

s’élevant à env. 120 EUR / personne

Tarifs appliqués AVANT le 30 juin
En chambre au Moulin  150 €
Sous tente colonie au Moulin 100 €
Sous tente perso. au Moulin 80 €
Sans nuitée au Moulin 65 €

Tarifs appliqués après le 15 juillet
Majoration de 25%

Le coût ne doit bloquer personne.
En cas de problème fi nancier

veuillez prendre contact avec la fédération
pour une aide supplémentaire.

Réductions ou suppléments
0 - 4 ans : gratuit
5 - 12 ans : 60% de réduction
13-16 ans, Etudiants, sans emploi : 

30% de réduction sur prix indiqués
Supplément pour régimes alimentaires 

particuliers : 20 € (à signaler à l’ins-
cription)

Forfait navette gare d’Alès : 10 € par 
pers. et par trajet (à régler sur place)

Seuls les tarifs indiqués
sur la fi che d’inscrption sont valables

Camping La Pommeraie**** 
A seulement 15 mn en voiture ! Un accord 
a été établi avec le camping pour des tarifs 
très avantageux. Bungalow, mobil home, 
chalet, emplacement tente, etc sont dispo-
nibles. Prenez directement contact avec le 
camping de la part du Moulin de l’Ayrolle.
Route de Lasalle • 30140 Thoiras-Anduze
Tél. 04 66 85 20 52 • info@la-pommeraie.fr

www.la-pommeraie.fr
Un bon témoignage est essentiel... merci
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Renseignements auprès de Sylvie Berriat
Facsa du Sud de la France

305, rue du Romarin | 34830 Clapiers
Tél. 04 67 59 20 56

E.mail assistantedept.ffs@adventiste.org

Il s’agit d’une sensibilisation ciblée afin de susciter un véritable engagement. 
Cette formation s’adresse donc à ceux qui désirent :

être à l’écoute du Seigneur
approfondir le sens de la mission dans la Bible
expérimenter et témoigner de la présence de Jésus dans leur vie
redynamiser leur vie d’église ou s’engager dans de nouveaux projets

Formateurs : B. Sauvagnat • Philippe Anquetil • Pascal QuionQuion • J.-Pierre Lachize
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FORMATION 1 • ENGAGEMENT DANS LA MISSION

FORMATION 4 • RELATION AVEC NOS AMIS MUSULMANS

FORMATION 3 • LEADERSHIP DANS LA LOUANGE

FORMATION 2 • LEADERSHIP DANS LA MISSION
Cette formation s’adresse à des personnes déjà engagées, impliquées dans des 
projets, dans des implantations d’église souhaitant :

partager leurs défis, leurs difficultés, leurs joies, leurs objectifs
prendre du temps pour être à l’écoute du Seigneur
explorer de nouvelles pistes de redynamisation
approfondir le développement des groupes de maison (GdM)
se former pour faire face aux défis administratifs
développer le travail par objectifs à court, moyen et long terme

Formateurs : Pierre Kempf • Philippe Aurouze • David Cox • Charly Mootien
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Cette formation s’adresse à tous ceux désireux de  :
se former en tant que leaders de louange (liturgie, animation, etc.)
co-animer les temps de dynamique spirituelle du camp-meeting
expérimenter et témoigner de la présence de Jésus dans leur vie au 
travers de la louange et du culte

Formateurs : Peter Joachym • Pascal QuionQuion • Marina Vuilleumier
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Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant  :
prendre du temps pour comprendre la richesse de la relation avec les 
musulmans
s’enrichir de l’expérience et des témoignages de personnes engagées 
dans ce partage
expérimenter et témoigner de la présence de Jésus dans leur vie tout 
en respectant la culture de l’autre

Formateurs : Velda Cox • Ahmed Bendjeriou
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CpourTous

Jeunes...
Programme spécial pour les jeunes

Chatons & Bourgeons avec Michèle Séchet & une équipe
Tisons avec Ana Aurouze & une équipe
Explorateurs avec Jérémie Rossetti & une équipe
Compagnons avec Philippe Penner & une équipe

•
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NOUVELLE FORMULE
Vous le constatez le camp meeting change de formule cette année. 
Après avoir fonctionné avec des ateliers, le camp meeting propose 
un parcours de formation. Ainsi, chaque participant pourra se for-
mer pour aller plus loin dans le service. Chaque parcours compren-
dra des temps théoriques et des temps pratiques (exercices en 
petits groupes). 
Les intervenants pourront partager avec les participants leurs 
expériences de terrain et le travail en équipe favorisera la complé-
mentarité.


