Rencontre 2019
La rencontre 2019 aura lieu du jeudi 30 mai (14h00) au dimanche 2 juin (matin)
au bord du lac de Vassivière dans le Limousin. Nous nous retrouverons au CENTRE de
VACANCES de BROUSSAS
Presqu’île de Broussas
23 340 Faux la Montagne
Tél. : 05 55 67 98 01
https://www.centre-vacancesbroussas.com/

1.L’hébergement

Le centre met à notre
disposition les différents types
de logement suivants :

12 maisonnettes 4 personnes

2 chalets 4 personnes

4 chalets 5 personnes
Ou est-ce situé ? A quoi cela ressemble t’il

2 Mobil-Home 4 personnes

1 Mobil-Home 6 personnes

Des emplacements de camping

Cette année nous avons aussi à notre disposition 2 gites 4 personnes et 1 MobilHome 5 personnes situé hors du centre à 200 m
Le détail des coûts de location incluant le coût des parties communes (salle de
réunion, cuisine, équipements…) sont précisés dans la fiche d’inscription à retourner. Des
draps peuvent être fournis sur demande pour 7,5 € la paire, les petits déjeuners ne sont
pas compris dans le coût d’hébergement.

2.Les repas

Le repas du jeudi soir sera organisé selon le principe du « repas partageur ».
Chacun est invité à amener des spécialités de sa région. Afin d’éviter que nous ne
mangions que des entrées ou que des déserts, nous vous proposons une répartition
géographique des tâches. Ainsi ceux qui parmi nous habitent dans le sud-ouest
s’efforceront d’apporter un plat salé, tandis que ceux qui viendront du nord-ouest
peuvent apporter du fromage et des boissons. Dans le même esprit, les habitants du
nord-est apporteront des desserts et ceux du sud-est des entrées.
Les quatre repas suivants (2 vendredi et 2 samedi) seront organisés
localement. Le coût est de 11 € par adulte et de 8 € par enfant de moins de 12 ans. Afin
de pouvoir prévoir correctement les choses, nous vous demandons de préciser vos
souhaits sur la fiche jointe.

3.Les activités

L’Assemblée Générale et le Conseil
d’Administration auront lieu respectivement
le vendredi 31 mai et le samedi 1 juin au
matin. Les enfants seront pris en charge
pendant ces temps.

Différentes visites et activités
seront programmées durant le séjour. La
découverte de sites remarquables, la visite
de Limoges, ou les randonnées sont comme
l’an passé au programme. Les contenus des
animations et des temps de réflexion qui
seront proposées durant ce week-end sont
en cours d’élaboration.

Un haut lieu de rassemblement pacifiste : le
monument aux morts de Gentioux.

Porcelaine Bernardeau, « collection Chagall »

Nous vous remercions de
nous renvoyer dès que possible la
fiche d’inscription ainsi qu’un chèque
d’acompte de 30% du montant total
(hébergement + repas) à l’ordre de
l’association « Enfants du Congo
Béthanie », à l’adresse suivante :
Véronique Cheptou et René
Guinebretière, 26 place de l’église,
87220 Eyjeaux
Pour toute demande d’information,
nous contacter par courriel à
l’adresse :
veroniquecheptou@orange.fr
ou par téléphone au 05 55 48 51 72 ou
au 06 31 80 37 37

Randonnées autour du lac

Centre d’art contemporain sur l’ile de Vassivière

Cité internationale de la tapisserie à Aubusson

Inscription à la rencontre 2019
Prénom :

Nom :
Adresse postale :

Courriel :

Tél :
Adultes :
Enfants (précisez les âges) :

Nombre de participants :

Hébergement :

Les plus petits espaces de logement correspondent à 4 personnes, les personnes seules seront
donc a priori amenées à se loger avec d’autres comme cela a été proposé lors des rencontres précédentes.
Cette méthode permet en effet de minimiser les coûts. Nous vous invitons à compléter le tableau ci-dessous
en double cliquant sur la case qui vous convient.
Coût de location du logement
3 nuits
2 nuits
1 nuit
225 €
160 €
80 €
Maisonnettes 4 personnes
210 €
150 €
75 €
Chalet 4 personnes
210 €
Chalet 5 personnes
195 €
130 €
65 €
Mobil-Home 4 personnes
210 €
140 €
70 €
Mobil-Home 6 personnes
165 €
Gite 4 personnes, hors du centre (200 m)
165 €
Mobil-Home 5 personnes, hors du centre (200 m)
53 €
37 €
20 €
Personne seule
75 €
50 €
25 €
Emplacements de camping
Selon les disponibilités au moment de l'inscription :
 je souhaite partager mon logement avec la famille ……………………………..
 je souhaite partager mon logement, mais peu importe avec qui
 je ne souhaite pas partager mon logement

Repas
A chaque rencontre, les repas sont l’occasion d’échanges, ils constituent l’un des moments
privilégiés. Afin de pouvoir les organiser au mieux, nous vous demandons de compléter le tableau ci-dessous
Midi
Soir
Adultes et enfants + de 12 ans
Nombre

Vendredi
Samedi

Coût
unitaire

Coût total

11 €
11 €

Enfants de moins de 12 ans
Nombre

Coût
unitaire

8€
8€

Coût total

Adultes et enfants + de 12 ans
Nombre

Coût
unitaire

11 €
11 €

Coût total

Enfants de moins de 12 ans
Nombre

Coût
unitaire

Coût total

8€
8€

Question de solidarité
Je fais un geste solidaire, je donne la somme de …………………… Cet argent permettra de loger un
jeune adulte indépendant gratuitement ou aidera une famille.
Vous êtes un jeune adulte indépendant, vous souhaitez bénéficier gratuitement du logement ou,
vous êtes une famille et vous souhaitez bénéficier d’une aide au logement. Contactez-nous directement à
l’adresse suivante : secretaire.bethanie@gmail.com

Question financière
Comme chacun peut s’en douter, le budget global d’un tel WE est conséquent. Aussi, nous vous
demandons de vous inscrire au plus vite en nous retournant (Véronique Cheptou & René Guinebretière, 26 place
de l’église, 87220 Eyjeaux) cette fiche accompagnée du versement d’un acompte de 30 %.
Montant total à verser pour la rencontre : hébergement + repas :
………………..€
Montant du chèque d’acompte de 30% :
………………..€

