Famille

SÉJOURS 2019

Cette année, l’accueil à la
Costette va encore évoluer
pour améliorer votre confort
et permettre l’accès aux
personnes à mobilité réduite.
La rénovation des ailes Prairie
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l’hiver pour que vous puissiez
en profiter pleinement au
printemps. Pendant les
travaux, le centre reste ouvert
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--- Le Centre ---

des familles, des groupes que des personnes seules. partir en vacances au grand air, de participer à des weekDaniel Jouve

sportifs, de
détente, de construire des relations
d’amitié
Président
de la JEEL
Le centre est agréé Jeunesse et Sport et Education Nationale. Sonends
infrastructure
permet
également de recevoir des personnes en situation de handicap. riches et solides, de découvrir ensemble la joie profonde de
croire en Dieu.
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--- Union Jeunes --UNION JEUNE EST LE RASSEMBLEMENT DES GROUPES
DE JEUNES DES EGLISES ÉVANGÉLIQUES LIBRES
N’hésitez pas à rejoindre vos groupes locaux pour en discuter et
commencer à vous organiser pour ce grand rassemblement.
Pour plus d’infos, voir avec vos responsables de jeunes.

Du jeudi 24 octobre 17h,
au dimanche 27 octobre 12h30
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--- Village vacances --ACTIVITÉS
ALENTOUR
• Randonnée
• Ski
• Ski de fond
• VTT
• Parcours de santé
• Accrobranche
• Golf
• Natation
• Karting
• Quad

Dans le cadre de la rénovation de notre centre et en vue d’être labéllisé
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
• Accès au sauna et à la balnéo
• 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 3 au 10 août)
• Participer aux spectacles et autres manifestations dans le cadre du festival
« Equiblues » à St Agrève (du 9 au 14 août)
• Participer à des ateliers ou d’autres manifestations dans le cadre du festival
« Lecture sous l’arbre » (du 18 au 24 août)
• Assister à différents types de concerts (gratuits ou payants) au cours du festival
« Musique en Vivarais-Lignon » (du 15 au 28 août)
Au plaisir de vous accueillir!

• Moto
• Équitation
• Tir à la carabine
• BMX
• Paintball
• Escalade
• Parapente
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NOUVEAU
Le Bubble Game

lesamisdelacostette
centredevacanceslacostette
Pour plus de renseignements
04 71 65 00 84
contact@costette.com

Bulletin d’inscription sejour « un temps à part »
et Camp de famille résistance
Merci de remplir un bulletin par participant

SÉJOURS 2019 :

❏ Séjours village vacances (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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