Jeunes
Ressourcement
Famille
Église

SÉJOURS 2018

Le Centre
Au bout d’un chemin à la sortie du paisible Mazet-St-Voy, la Costette se niche
dans un enclos naturel de verdure.
C’est un lieu de quiétude où poser ses valises – dans tous les sens du terme.
La Costette accueille aussi bien, des camps, des familles, des groupes que
des personnes seules.
Elle reçoit également des personnes en situation de handicap.
Le centre est agréé Jeunesse et Sports et Éducation Nationale.

Le Centre appartient à la JEEL (Jeunesse des Églises
Évangéliques Libres). Association loi 1901, elle a pour
objectif d’offrir à des jeunes et des familles la possibilité
de partir en vacances au grand air, de participer à des
week-ends sportifs, de détente, de construire des
relations d’amitié riches et solides, de découvrir ensemble
la joie profonde de croire en Dieu.

Rejoignez lesamisdelacostette sur
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La Costette poursuit sa transformation
pour encore mieux vous accueillir... Après
l’aile Lizieux et ses belles chambres,
la partie centrale a été rénovée avec
notamment sa nouvelle salle de restauration.
Florence et son équipe vous recevront avec le sourire
et rendront votre séjour agréable dans une maison ou
nous souhaitons conserver le cadre familial et convivial.
Notre partenariat avec l’ESAT des « amis du plateau »
se développe avec l’arrivée de Maxime et son équipe
cuisine qui vous prépareront de bons petits plats.
Alors, venez vous détendre, oublier les tracas de la
ville et passer un temps à part en famille ou pour des
séjours jeunesse. Venez vous ressourcer et méditer
autour de la Bible lors d’une retraite spirituelle. Venez,
voyez et respirez le bon air d’une région toujours aussi
étonnante par nature !
Daniel Jouve

Président de la JEEL
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Ressourcement
« Venez à l’écart... et reposez-vous un peu ». Marc 6.31

RETRAITE
DE
PÂQUES

Aller aux portes de la Résurrection
– du vendredi 30 mars au lundi 2 avril 2018 –
Retraite organisée en étroite collaboration
avec les Diaconesses du Moûtier Saint Voy,
Du lavement des pieds à la lumière du
matin de Pâques, nous suivrons le ChristJésus.
Les temps de prière avec la Communauté
et les méditations nous mèneront par la nuit
de Gethsémané, le Golgotha et le silence du
samedi Saint, jusqu’à la proclamation de la
Résurrection : “le Christ est ressuscité, il est
vraiment ressuscité !”
Les offices quotidiens se vivent pour la
plupart à la chapelle des sœurs, au Moûtier
Saint-Voy et vendredi Saint et le matin de

Pâques à l’église de Saint-Voy.
A l’issue de la célébration de l’aube
pascale, la paroisse de l’Eglise Protestante
Unie du Mazet invite à un petit déjeuner, puis
chacun rejoint pour le culte de Pâques la
paroisse de son choix.
Les Diaconesses sont issues de différentes
dénominations du protestantisme mais ce
temps de retraite est ouvert à tout chrétien, et
à toute personne souhaitant simplement vivre
ces jours qui sont le cœur de la foi chrétienne.
Le monde n’est pas orphelin ; Dieu lui-même a
traversé la mort en Son Fils pour nous tirer de
toutes nos morts.

Pension complète de 33.50e à 61.60e par jour selon la chambre choisie.
4

Jésus : « Aller jusqu’au bout de l’Amour »
– du 5 au 11 août 2018 –

Au programme de ce séjour de vacances, détente et culture seront proposées
en alternance. Pendant cette semaine, vous aurez la
possibilité de suivre les enseignements spirituels dispensés par le Major
Jean-Paul Thöni, de l’Armée du Salut, au Chambon-sur-Lignon sur le thème
Aller jusqu’au bout de l’Amour.
L’homme s’interroge sur le sens de sa vie. Son
interrogation trouve réponse dans le projet bienveillant
de Dieu pour lui. La découverte de ce projet l’ouvre à
un cheminement intérieur qui le conduit à mieux se
connaitre lui-même mais aussi à découvrir qui est ce Dieu
qui l’aime tant au point de se donner entièrement à lui.
Les après-midi seront occupés entre détente,
repos, activités physiques et visites culturelles selon les
programmes locaux.

RETRAITE
D’ÉTÉ

Pension complète de 37.60e à 66.50e/jour selon la chambre choisie.

Retraite d’été de la Costette
– du 12 au 18 août 2018 –

Avant la rentrée et l’agitation quotidienne, prenez un temps à part, un temps
de ressourcement, un temps de méditation.
La session sera animée par l’orateur Christian HUY, pasteur de l’Union des
Églises Évangéliques Libres. La semaine sera rythmée par des enseignements,
des temps de questions-réponses et partages et des temps de repos (balades,
visites, etc...).
Pension complète de 37.60e à 66.50e/jour selon la chambre choisie.
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Famille
Dans le cadre de la rénovation de notre centre et
en vue d’être labélisé Village Vacances, nous vous
proposons cette année de venir à la Costette en
séjours à la semaine (du samedi au samedi). Durant
les mois d’avril, juin, août, septembre et octobre vous
pourrez bénéficier de différents services :
• Des animations en alternance le matin et
l’après-midi
• Accès salle télé – vidéothèque
• Randonnées accompagnées
• Visites culturelles
• Activités pour les enfants à la demande
et pouvoir profiter en plus des différents évènements
locaux en fonction des dates de votre séjour tels que :
• Suivre les enseignements spirituels
dispensés par le Major Jean-Paul Thöni, de
l’Armée du Salut (du 6 au 11 août)
• Participer aux spectacles et autres
manifestations dans le cadre du festival
« Equiblues » à St Agrève (du 10 au 15 août)
• Participer à des ateliers ou d’autres
manifestations dans le cadre du festival
« Lecture sous l’arbre » (du 19 au 25 août)
• Assister à différents types de concerts
(gratuits ou payants) au cours du festival
Pour plus de renseignements
« Musique en Vivarais-Lignon »
(du 15 au 27 août)
04 71 65 00 84
contact@costette.com
Au plaisir de vous accueillir!
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ACTIVITÉS
ALENTOUR
• Randonnée
• Ski
• Ski de fond

Camp de travail bénévole
– du 12 au 18 mars 2018 –

Nous aurons la chance d’accueillir une vingtaine d’américains de la
Covenant Church! N’hésitez pas à nous rejoindre pour une journée ou la semaine.
En plus des temps de travail, des moments d’échanges et de fêtes seront
organisés. De beaux moments en perspective!

• VTT
• Parcours de santé
• Accrobranche
• Golf
• Natation
• Karting
• Quad
• Moto
• Équitation
• Tir à la carabine
• BMX
• Paintball
• Escalade
• Parapente
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N’hésitez pas à vous inscrire:
Inscriptions et renseignements :
04 71 54 00 84
contact@costette.com

Bulletin d’inscription séjours adultes
Merci de remplir un bulletin par participant

• Séjours village vacances :

❏ Séjour à la semaine : choix de date du _____________ au _____________

(acompte 60€) (au cours des mois d’avril, juin, septembre et octobre)

• Séjours chrétiens :
❏ Retraite de Pâques du 30 mars au 2 avril (acompte 40€)
❏ Jésus : « Jésus : aller jusqu’au bout de l’Amour » du 5 au 11 août (acompte 60€)
❏ Retraite d’été du 12 au 18 août (acompte 60€)
Nous consulter auparavant pour les disponibilités.
Prénom et Nom : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tél domicile/portable : ______________________________________________________ Tél bureau : _______________________________________________________________
E-mail : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
J’arriverai le _______ /_______ /_______ à _______ h Je repartirai le _______ /_______ /_______ à _______ h
Je souhaite une chambre individuelle : ❏ oui ❏ non
Le montant du séjour s’élève à : ____________ €
Veuillez trouver ci-joint un acompte de ____________ €
J’autorise l’association JEEL à utiliser des photos, diapositives, vidéo, dépliants pour lui permettre de promouvoir ses activités.
le _______________________ à ______________________________________________________
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)
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