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

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. 

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

•	 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	5	août	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	15	août	début	d’ap.-mi-
di,	sauf	pour	ceux	qui	aident	à	l’ins-
tallation.	Pas	de	possibilité	de	rester	
au-delà	du	21	août.

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  
afin	d’équiper	les	personnes	désireuses	de	mieux	servir.

Ouvert à tous

Attention

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 Samedi 20 Dimanche 21
7.45 - 8.30
9.00 - 9.30

9.30 - 10.00
10.00 - 10.30

10.30 - 12.30

12.30 - 13.30

13.30 - 15.30

15.30 - 17.30

17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
20.00 - 20.30

P E T I T   D E J E U N E R
DYNAMIQUE SPIRITUELLE

CULTE
&

partage
en groupe

P A U S E
RENCONTRE PLENIERE AVEC ARIS VONTZALIDIS

ATELIER PLENIER AVEC MILTON ADAMS

11h30
DEPART

D I N E R

Repas
Agape

P A U S E

.
20.30 - 21.30

Introduction

Accueil à
partir de 

15.00

Kermesse
& Partages 
Spirituels

RENCONTRE PLENIERE AVEC MILTON ADAMS

DYNAMIQUE SPIRITUELLE

Conclusion
et envoi

Rangement
& Nettoyage

Arrivées
pendant

l'après-midi

D E J E U N E R

ATELIERS AU CHOIX

P A U S E   C R E A T I V I T E
ateliers artistiques, écoute, sieste, sport, balade, etc. 

L’Egl se
tout s   mplement

un mouvement de réveil

vision 2011 : 7ème camp-meeting

15-21
a o û t
2 0 1 1

Moulin de 
l ’ A y r o l l e

Découvrir le réseau d’Eglises de maison 
« Simple Church »

Vivre les Eglises de maison en toute simplicité
Partager l’évangile avec enthousiame

Formation adaptée à chacun
>> Ateliers au choix <<



AteLier	Long
MAtin	&	APrèS-Midi

2.	initiation	à	la	langue	des	signes
Avec un professeur sourd ainsi que 
Mireille et Marjorie. Venez apprendre à 
faire un pas vers la population sourde 
qui nous attend pour entrer en com-
munication
•	 Apprendre à communiquer en 

gestes
•	 Explorer un monde où l’image rem-

place le mot
•	 Partager sa foi autrement

Ateliers
Plus de détails sur chaque atelier sur le site internet
www.fedesud.adventiste.org département évangélisation

Tarifs
LeS	inVitéS

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.	50	eur	/	personne

tarifs	appliqués	AVAnt	le	15	juillet
•	En chambre au Moulin  160 €
•	Sous tente colonie au Moulin 112 €
•	Sous tente perso. au Moulin 85 €
•	Sans nuitée au Moulin 70 €

tarifs	appliqués	après	le	15	juillet
Majoration	de	25%

Le coût ne doit bloquer personne. 
En	cas	de	problème	financier 

veuillez prendre contact avec la fédération 
pour une aide supplémentaire.

réductions	ou	suppléments
•	0 - 4 ans : gratuit
•	5 - 12 ans : 60% de réduction
•	13-18 ans, Etudiants, sans emploi :  

30% de réduction sur prix indiqués
•	Supplément pour régimes alimentaires 

particuliers : 25 € (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	fiche	d’inscription	sont	valables

Camping	Les	graniers** 
A seulement 7 mn en voiture ! 
Prenez directement contact avec le cam-
ping de la part du Moulin de l’Ayrolle.

30170 Monoblet
Tél. +33 (0) 6 19 41 36 70

contact@camping-graniers.com
www.camping-graniers.com

Un bon témoignage est essentiel... merci

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

Jeunes...
Programme spécial pour les jeunes

Coordination	:	Philippe	Penner
•	 Chatons	&	Bourgeons avec Michèle Séchet & une équipe
•	 tisons avec Ana Aurouze & une équipe
•	 explos	avec Florian Ritlewski & une équipe
•	 Compagnons avec Philippe Penner & une équipe

3.	Servir,	
construire	des	ponts	et	partager.	
Aris & Sophia Vontzalidis
responsables évangélisation en GB
Comment être les mains et les pieds de 
Jésus, en partageant de manière vivante 
la Bonne Nouvelle dans un monde 
désespéré ? 

4.	A	l’écoute	du	texte	et	du	groupe
Pierre Franco
pasteur et dpt catéchèse adultes FFS
Mise en pratique d’outils d’observation, 
de compréhension et d’actualisation d’un 
texte biblique, dans la perspective d’une 
animation biblique en groupe accessible 
à chacun. Max. 20 personnes.
 
5.	en	couple	:	pourquoi	et	pour	quoi	?
Gilbert & Yolande Grezet, FSRT
Ensemble mais différents. De la nécessi-
té d’une (re)découverte de son conjoint. 
L’amour peut toujours grandir !

6.	développer	l’estime	de	soi
Geneviève Aurouze
Psychothérapeute et professeur à la FAT
Comment vivre davantage en harmonie 
avec soi et les autres dans le respect, la 
paix et la possibilité de s’épanouir sur le 
chemin de la foi.

7.	Quand	mon	écran	fait	écran
Louis Païta et équipe, dpt éducation FFS
L’écran est de plus en plus au coeur de 
nos existences. Outil incontournable, il 
est aussi créateur de dépendances. Des 
pistes de réflexions pour une meilleure 
gestion.

8.	réformes	et	 réveils	dans	 le	 chris-
tianisme	et	l’eglise	adventiste
J.-Luc Rolland, professeur à la FAT et 
responsable du centre Ellen White EU.
Quelles sont les bases du réveil dans 
notre église et comment mieux les vivre 
aujourd’hui ?

KerMeSSe	&	PArtAge

Nous souhaitons vivre un temps de 
récréation et/ou de partages spiri-
tuels le samedi après-
midi (pétanque, volleyball, 
peinture, etc.). Toutes les 
idées sont les bien-
venues ! 

AteLier	MAtin

1.		 Simple	Church
	L’eglise	tout	simplement

Milton Adams
Responsable du réseau Simple Church à la Conférence Générale.

Nous partagerons en grand groupe la joie et les défis de vivre l’évangile de manière 
simple et authentique. Comment vivre l’Eglise en toute simplicité ?

Les Eglises de maison «Simple Church» :
•	 une vieille nouvelle idée
•	 relever la barre pour être disciple, l’abaisser pour « faire » l’église
•	 l’Eglise : le plus grand terrain de spectateurs du monde
•	 renverser l’influence du paganisme chrétien
•	 soutenir les membres d’Eglise pour insuffler un mouvement de disciples
•	 (re) découvrir notre passé futur

AteLierS	CourtS	•	APreS-Midi

Milton	Adams	(uSA)
responsable	du	 réseau	Simple	
Church	 à	 la	 Conférence	
générale

Comment	vivre	l’eglise	en	toute	
simplicité	? 
Pendant la plénière du soir, nous 
poursuivrons le temps d’atelier du 
matin. Milton témoignera de ce 
que l’Esprit du Seigneur insuffle 
partout dans le monde, pour reve-
nir au cœur de l’évangile.  

Aris	&	Sophia	Vontzalidis
responsables	 évangélisation		
en	grande	Bretagne

evangélisation	et	Saint	esprit
Comment le Saint-Esprit peut uti-
liser ceux qui osent se lancer 
dans la mission du Seigneur et 
mettre leur confiance en lui seul ? 
Débordant d’une riche expérience 
outre-manche et sous d’autres 
cieux, Aris nous encouragera à  
lâcher prise entre les mains de 
Dieu.


