
 

Daniel BODOLEC :

 

Marié et père de 2 enfants, Daniel Bodolec a servi le 
seigneur pendant de nombreuses années en Bretagne. 
Aujourd’hui pasteur de l’église de Rouen depuis 2 ans, 
il est également responsable du journal d’évangélisation
« L’appel de la vie ».

Augustin KIMBI:

Marié et père de 4 enfants, converti depuis 1979, 
Augustin Kimbi sert le seigneur comme pasteur dans 
l’église de Lagny/Thorigny sur Marne mais il parcourt 
également l’Afrique, l’Europe et l’Amérique pour 
prêcher et enseigner au travers de ses nombreux 
ministères.

INSTRUCTIONS DIVERSES

Acompte obligatoire à l’inscription : 20 € 
Chèques à  l’ordre de : URADVL 

 Musiciens : Portez vos instruments svp 

 Familles : Enfants sous la responsabilité et 
à la garde des parents 

 Jeûne :  il est recommandé mais non 
obligatoire. Attention, les réunions ne 
tiendront pas compte des horaires des 

repas. 

Des conseils pour la pratique du jeûne seront 
dispensés en début de séminaire. 

Attention ! Peu de chambre individuelle ou 
pour couple. Contacter l’organisation :

Secrétariat :
frederic.moreau@e-tm.fr 

ou par téléphone :
06 16 14 14 44

CONTACT

NOS INVITES 
JEÛNE ET

PRIÈRE 2021
D U 2 9 / 1 0  A U  0 1 / 1 1

Un evènement organisé par
 l' URADVL

mailto:secretariat@e-tm.fr


Nom : …………………………………....…..……..

Prénom : ………………………………...........…….

Si couple :

Prénom 2 …………………….....…………………..

Téléphone :  …………………………….......……… 

Email :                                    @  

Eglise : ……………………………………………...

Arrivée le                  à           h 
Départ le                   à           h 

Veuillez entourer ci-dessous les mentions souhaitées 
Si vous souhaitez participer au repas commun du  
01/11, entourez la mention « oui » et ajoutez 
10€/personne au total.

 
Si vous souhaitez des repas pendant le séjour, indiquez 
les dates souhaitées :

Petit déjeuner (4,55€) :  

Déjeuner (10,40€) : 

Dîner (9,00€):  

  
TARIFICATION

Ce séminaire est proposé par l’URADVL
( L’Union et Rassemblement des Assemblées

de Dieu du Val de Loire).

    Le prix du séjour comprend l’hébergement,
les boissons chaudes et froides, les charges

fixes (location matériel, chauffage, etc.) et les
frais d’organisation.

Une participation aux frais de 6 euros est
demandée pour les participants à la journée !

Possibilité de venir avec sa caravane ou son
camping-car (Tarif : voir l’organisation) 

Tarif repas supplémentaires adultes : 
(Pour ceux qui ne peuvent jeûner) 

P’tit déj : 4,55 €   déjeuner 10,40 €   
dîner : 9,00 €                                      

(enfants : demander les tarifs) 

Draps disponibles en option : 6 € / p.  pour le
séjour (lit non fait)

  

Du vendredi 29/10 18h au lundi 01/11 14h

Centre d’accueil des Térébinthes 
Domaine du Narais  

72250  Parigné-l’Evêque 
http://les-terebinthes.com/  

 

Par la nationale  :   
● Venant de Tours , après le Grand Lucé

prendre à gauche la D32  vers St Mars d’Outillé
, le Centre se trouve sur la droite à 2 kms. 

          ● Venant de Parigné direction La Chartre
sur le Loir, à l’inverse prendre à droite peu

avant le Grand Lucé la D32 

Par l’autoroute : 
        ● Venant du Sud : sortie Ecommoy puis

direction St-Mars 
● Venant du Nord sortie : Parigné l’Évêque 

 
Envoi du bulletin     :

  
Eglise Tours Métropole 

jep 2021
114, Rue George Sand 

37000 Tours

FORFAITS 1 nuit 2 nuits 3 nuits
dortoir 25 50 70

chambre 55 95 125
couple/duo 90 120 150

oui       non oui       non oui       nonrepas du 01/11 
(+10€/pers)

LIEU

ACCES


