
Pour venir à la Maison St Vaast – 103 rue d'Amiens à Arras

      

En voiture     :

  

En transports en commun     :

De la gare d' Arras prendre la ligne de bus n°4 et descendre à la station : « rue d'Amiens »

…...............................................................................................................................................

Bulletin d' inscription

A renvoyer impérativement avant le 18 mars 2019

Nom : Prénom : 

Adresse :

Tél : mail : …...................@...................

Eglise :

cochez la case selon votre choix (voir au dos)

□ Choix n°1 (43 €)     □ Choix n°2 (23 €)  □ Choix n°3 (18 €) 

Ps 28.7 : "L'Eternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon coeur se confie 

et je suis secouru. Mon coeur est dans la joie et je le loue par mes chants" 

      Pour que votre inscription soit prise en compte,

vous devez impérativement envoyer votre chèque libellé à l'ordre de :     Avec la participation d'Agnès Baroncini, oratrice
           « Comité régional grand nord des femmes baptistes »  et Nawale, à la louange
      accompagné du bulletin d'inscription à l'adresse suivante :

     Sabine TILLIETTE 23 rue Paul Langevin 80330 LONGUEAU   soirée du Vendredi 29 Mars 2019 et 

              la journée du Samedi 30 Mars 2019
Ne pas envoyer d'espèces SVP

Merci de respecter la date limite d'inscription

J'apporte : □ Un gâteau  □ Une boisson  (merci beaucoup!)

Besoin particulier (éventuel) :

Rencontre Régionale Grand Nord
de l'Union des Femmes Baptistes.
à la Maison Saint Vaast à Arras

Vers une vie restaurée 



     Auteure de « Mon cancer, entre combats et   Pour vous inscrire 3 choix possibles :
   découvertes », Agnès fait partie d’une église  

   Baptiste à Illkirch (Bas Rhin)Formée à la   Choix n°1 (43 euros)   : en pension complète : chambre double

   Relation d’Aide Biblique (accréditée ACC), Les draps et couvertures sont fournis.(1nuit, 2repas, ptit déj compris)

   au mentorat et au leadership, elle fait partie  

   de l'association« Famille Je t’Aime » en tant  Choix n°2 (23 euros)   : la journée du samedi avec repas du midi.

   que formatrice et membre du CA. .Elle est  

   également formée en tant que « Médiatrice Choix n°3 (18 euros)   : la soirée du vendredi avec repas du soir.

   Gestion des conflits certifiée MTI ». 

   

   Elle est présidente de l’association « A Tes côtés » qui a pour but d’offrir à toute personne  

   qui souhaite grandir dans la foi, un accompagnement adapté à ses besoins. Nous vous encourageons à venir vivre la totalité de la rencontre, pour la continuité

   Relation d’aide biblique – Discipulat – Mentorat et Leadership. du partage, l'unité et la communion qui enrichissent.

   Son champ d’action : Ministère d’accompagnement – Enseignement/Formation – 

   Animation de dîners débats, WeekEnd d’Eglises,Petits déjeuners sur des sujets très divers.   En cas de difficulté vous pouvez en parler à votre responsable d'église ou à

        un membre du comité.

Une libre offrande sera faite pour le service.

Déroulement du week-end
         

 

Vendredi 29 Mars 2019  Présence de la librairie CLC

          17h30 - Accueil et installation Vous pouvez également passer commande directement à la CLC

          19h00 - Repas                       en téléphonant au 03 20 15 36 36 

        20h00 - Début de la rencontre

Samedi 30 Mars 2019        Inscrivez-vous individuellement avec le bulletin au verso et pour tout

            8h00  - Petit déjeuner                      renseignement s'adresser aux membres du comité.

            9h00  - Accueil                  

            9h30  - Début de la rencontre Toute inscription arrivant non accompagnée de son règlement 

           12h30 - Repas             ne pourra être prise en compte.

           14h30 - Reprise de la rencontre Toute annulation avant le 25 mars 2019 sera remboursée.

           17h30 - Clôture

           Composition du Comité     :

 

                   Latifa Ben Assou d'Amiens     06 23 46 85 25 

    Madeleine Pem de Roubaix     06 22 98 84 24 

              Sabine Tilliette d'Amiens     06 25 73 29 09 

Chaque réunion commencera par un temps de louange animé par :     Lydie Casquet de Roubaix      06 66 92 67 29 

Nawale    

   

              Tout au long du week-end,  pour nos moments de détente et de communion

merci d'apporter gâteaux et jus de fruit !


