PAROISSE
DU MONT-SUR-LAUSANNE

Leysin

JEUDI 27 DÉCEMBRE 2018
AU MERCREDI 2 JANVIER 2019

Paroisse réformée du Mont-sur-Lausanne, septembre 2018

PROGRAMME

SITUATION

Programme des journées selon vos désirs :

Alpine Classic Hôtel
Route de la Cité 4 / 1854 Leysin

º Ski alpin et nordique
º Leysin parc
º Tobogganing
º Jardin des neiges
º Ecole de ski
º Luge, ski de fond, raquettes
º Piscine couverte
º Musée du vieux Leysin
Programme pour tous :
º Thème : « J'avance… et je te prends avec :

du jeudi 27 décembre 2018
(accueil dès 16 h, début officiel
du camps à 17 h 30)
au mercredi 2 janvier 2019
(après le petit-déjeuner)
L'hôtel est équipé de chambres à 5 lits avec WC
et douche privatifs dans les chambres.
Il y a un parking et un arrêt de bus à proximité
immédiate de l'hôtel.

le mentorat… »
º Soirées louange, enseignement par Christian
Kuhn, prière
º Partages en petits groupes
º De 17 h à 18 h : animation pour les enfants
º De 20 h à 22 h : animation pour les ados.
Les enfants sont pris en charge par les
parents à tour de rôle

º Le prix du camp est à verser sur le CCP de
la paroisse : Diaconat, compte 10-23252-0,
IBAN CH03 0900 0000 1002 3252 0
jusqu'au 30 novembre 2018 au plus tard en
indiquant « camp d'hiver 2018-2019 ».
º Suite à votre inscription, vous recevrez
une lettre de confirmation vous donnant plus
de détails pour la semaine.
º L'assurance est la responsabilité de chaque
participant.
º Un jeune non-accompagné en-dessous de
18 ans peut venir sous la responsabilité d'un
adulte.
º Les chambres mixtes sont réservées aux
couples mariés.

RENSEIGNEMENTS
Valérie Corbaz, secrétariat paroissial,
lemont@eerv.ch, tél. 021 652 92 80
Christiane Imhoof, ch.donze@bluewin.ch

º Dès 22 h, poursuite libre de la soirée

INSCRIPTION ET
PAIEMENT
º Inscription à l'adresse suivante :
leysin.eerv-lemont.org ou formulaire
sur demande
º L'inscription définitive est prise
en considération avec le versement
de l'acompte non remboursable.

PRIX
Le prix comprend la pension complète pour
6 nuits / 7 jours, ainsi que les différentes taxes.
Comme pour chaque camp, vous pouvez faire
un versement supplémentaire pour soutenir
d'autres participants. Il vous suffit
de le mentionner avec votre paiement.
Le prix ne doit pas être un obstacle à la
participation du camp. Il est possible
de prendre contact avec le secrétariat pour
un arrangement financier.

Prix d'une chambre à 5 lits jusqu'à 5 personnes
CHF 1'390.000 (acompte pour la chambre :
CHF 400.00).
Nous répartirons les inscriptions individuelles
dans des chambres de 3 à 5 lits pour CHF 465.00
par personne (acompte pour une personne :
CHF 100.00).
Déduction par personne :
AVS :
Etudiants, apprentis,
chômeurs :
16-18 ans
12-15 ans
0-11 ans

moins CHF 20.00
moins CHF 30.00
moins CHF 60.00
moins CHF 80.00
moins CHF 100.00

DÉSISTEMENT
En cas de désistement, la finance d'inscription
ne sera pas remboursée.
Désistement après le 30 novembre 2018 :
50 % du prix du camp.
Désistement après le 20 décembre 2018 :
100 % du prix du camp.

ABONNEMENT
L'abonnement de ski n'est pas compris dans
le prix.

