CAMP MEETING
2020
Les inscriptions
sont ouvertes

Du dimanche 25 octobre au dimanche 1er novembre 2020

Manoir de Longeveau – Longeveau – 16390 Pillac

Invités
-

Parminder Biant (UK)
D’autres orateurs

Nous sommes dans la dispensation de 2019 à 2021… Durant ce camp meeting
nous aborderons l’augmentaiton de la connaissance pour notre dispensation !

Invitation

Le camp meeting a pour but de nous libérer des soucis et du fardeau
des affaires pour nous consacrer exclusivement pendant quelques
jours à la recherche du Seigneur. TE2, 447-448

Clôture des Inscriptions
Clôture des inscriptions : La clôture est fixée au 31 août 2020.

Hébergement
L’hébergement est compris dans le prix. Vous serez logé dans des maisons de
4, 6 ou 8 personnes, disposant d’une salle de bain, cuisine, salon, chambres…
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Enfant : 0 à 3 ans : Gratuit

Prix De 4 ans à 12 ans : 200 €

De +12 ans : 250 €
Prix discount pour les deux séminaires : 500 € au lieu de 600 €/personne. Le
transport n’est pas inclus dans le prix. Deux repas végétaliens par jour seront
servis, compris dans le prix.

Paiement et Transport
Paiement en
10 fois ☐ 8 fois ☐ 6 fois ☐ 5 fois ☐ 4 fois ☐ 3 fois ☐ 2 fois ☐ 1 fois ☐
Possibilité de payer en 10 fois par chèque ou par virement de janvier à
octobre. Par virement nous contacter - Tél : +33 7 81 76 90 41 contact@legrandcri.org - Le dernier chèque sera encaissé début octobre.
Clôture des inscriptions le 31 août 2020. Aucune inscription ne doit être
envoyée au Manoir de Longeveau.
Location de draps et de serviettes
Location de draps & serviettes : Oui ☐ Non ☐
Lot de serviettes : 8 euros - Drap pour lit double : 16 euros - Drap pour lit
simple : 12 euros. Total à payer (séminaire(s) + service(s)) ………
Transport
- En voiture ou covoiturage
- En train : arrivée à la gare Montmoreau et non pas Angoulême
- Taxi : D’Angoulême au Manoir : 130 €
- En avion : Aéroport de Bordeaux
Merci d’envoyer votre règlement par chèque à
Le Grand Cri – 5 Laugeas 87130 Saint-Méard.

Inscription
Pour vous inscrire merci de bien vouloir nous envoyer un mail en précisant :
-

Vos noms et prénoms.
Nombre d’inscriptions et indiquer l’âge des enfants.
Email et mobile.
Paiement virement, chèque, espèces, en plusieurs ou une fois.
Paiement par virement merci d’indiquer (CM 2020 – 1er versement).
Demandez-nous notre IBAN (contact@legrandcri.org).
Location de drap et de serviettes.
Navette à Montmoreau (pas de navette à Angoulême).

N’attendez pas la dernière minute pour vous
inscrire…

