
WEEK-ENDS CHARISMATIQUES INTERCONFESSIONNELS  
de PRIÈRE et de FORMATION 

 

Grand Séminaire de Viviers en Ardèche 

Prochain week-end : 12 & 13 Octobre 2019 
du samedi 14h au dimanche 17h 

Prochaines dates pour les week-ends  
 

11 / 12 Janvier 2020 
21 / 22 Mars 2020 
30 / 31 Mai 2020 

3 / 4 Octobre 2020 

 
 

Pour recevoir l'invitation par mail (et non s'inscrire) 

adresser un message à  : 
werenouveauviviers@gmail.com 

 
 

Viviers Jeunes : Retrouvez  sur le site de 
Viviers-Jeunes le bulletin d'inscription à 
télécharger : www.viviersjeunes.fr 

Pour les enfants, aucune prise en charge. Les 
enfants sont entièrement à la charge des parents. 

Prix  tout compris pour le Week-End  choisissant 
la formule qui vous convient le mieux : 
 WE sans couchage et sans repas :  8 € 
 WE sans couchage avec repas :    21 € 
 WE avec couchage en chambre 
 individuelle : 54 € 
 WE avec couchage en chambre  
 à deux :  44 € 

 

Tarif dégressif possible pour famille avec 
enfants 

Personne ne doit être empêché de venir pour 
une question d’argent. 
Règlement sur place (à l’arrivée). 

Inscription :  
Renvoyer la partie (découpée)  

ci-contre dûment remplie 
à : 

 Monique ARNAUD 
6, rue Jean Moulin 

84370 BEDARRIDES 
 

Radiation éventuelle au : 
04.90.33.12.94 ou  

06.31.61.49.16 

    

 

 
 

Samedi soir : 
Prévoir pique-nique ou 
repas tiré du sac. 
 

Dimanche :   
Repas fourni pour les 
inscrits, sinon prévoir 
un pique-nique. 

 
 
 
 
 

Si vous couchez sur 
place… Ne pas apporter 
de draps, ils sont 
compris dans le prix. 
Couverture à disposition. 
 

 

 
 
 
 
 

Pour tous ceux qui 
viendront avec des 
fardeaux, il y aura aussi 
des temps d’écoute et de 
prière.. 

WEEK-END RENOUVEAU VIVIERS  
12 et 13 octobre 2019 

 

M / Mme / Melle : 
Nom : 
…………………………………………………………. 

Prénom : ………………………….. Age : .………… 

Adresse : ……………………………………………..
………………………………………………………….. 

Tel : ……………………………………………………. 

Email :…………………………………………………. 

 
 

Participation sans couchage :     OUI     
 

Couchage :  Chambres avec WC / douche  + draps 
fournis : (voir tarifs ci-contre) 

 

- en individuel :     OUI   NON                     
- en double :        OUI   NON 
  
  
 

Repas Dimanche midi :    
  OUI         NON        
 

Cocher les mentions utiles  
 

 

 

Pour l'équipe d'animation :  
Nombre de repas samedi midi : :…….….. 
 

 

Vos remarques et suggestions : 

Habakuk 3, 18-19  (version Segond) 
Toutefois, je veux me réjouir en l’Éternel. Je 
veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. 
L’Éternel Dieu est ma force  il rend mes pieds 
semblables à ceux des biches, et il me fait 
marcher sur mes lieux élevés. 
Psaume 117 :  
Louez l’Éternel, vous toutes les nations, 
Célébrez-le, vous tous les peuples ! Car sa 
bonté  pour nous est grande, et sa fidélité 
dure à toujours. Louez l’Éternel ! 

Intervenant :  
Jacques Taurisson  

Enseignant Chrétien  
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