
Avec qui ? 

Le séjour est organisé par l’église protestante 
réformée Angers-Cholet. Il est ouvert à tous, 
familles, individuels, jeunes, moins jeunes, quel 
que soit son appartenance religieuse ou ses 
convictions. 

 
Le logement 

Une chambre par famille. (Pas de dortoir) 
Pas de chambre individuelle.  
Sanitaire et douche dans le couloir. 
Les animaux ne sont pas admis.  
 

 

 

Comment vous y rendre ? 
En voiture (375 kms d’Angers) 

Co-voiturage possible 

Au programme : 

Avec notre pasteur : Loïc de Putter : 
Animations bibliques :  

« Sur le chemin de Jésus, j’ai rencontré… » 
Randonnées pédestres sur le sentier côtier, 
Visites touristiques : Dieppe, Varengeville, 

Luneray et son temple etc.. 
Jeux sur la plage, bains de mer, veillées, chants,  

Dans la propriété : 
Tennis, billard, barbecue, volley, mini-golf… 

 
À quel prix ? 

Logement : 115 euros la semaine par personne. 
Pour les moins de 18 ans, aide de la paroisse 
possible, donc si besoin logement  à 55 Euros.   
Les repas sont préparés et partagés ensemble. 
Compter 8 à 10 € par jour et par personne et 
demi-tarif pour les moins de 12 ans. 
Aide financière, contacter Delphine Luce. 

Vous souhaitez plus de renseignements  
Vous souhaitez vous inscrire 

Contactez le pasteur : Loïc de Putter  
ou Delphine Luce ou Françoise Giffard. 
Envoyez le bulletin d’inscription (ci-joint) et un 
chèque d’acompte de 30 € par personne à 
l’ordre de Delphine Luce, 42 rue du vieux pont 
49290 CHALONNES SUR LOIRE 
delphinespindler@hotmail.fr 
0767080770 

               Bulletin d’inscription : 

1 par famille, préciser nom, prénom et date de 
naissance de chaque participant, nécessaire  
pour l’assurance que nous devons souscrire. 

Du vendredi 22 au vendredi 29 juillet 2022 

Nom                               Prénom              
 
………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………… 

Adresse:……………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 

Téléphone :……………………………………………….. 

Courriel : …………………………………………. 

Vous avez envie de prendre la responsabilité 
d’un repas, d’une veillée, d’animation 
……………………………………………………… 
……………………………………………………….  

Toute idée est bienvenue ! 
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