Bulletin d’inscription

!

19-20 FÉVRIER 2022

infos pratiques

Cette année, le Week-End Voyageurs aura lieu au Rocheton,
près de Paris et non plus en région lyonnaise pour éviter
une forte hausse des frais d’inscription. Certains d’entre vous
reconnaîtront probablement le Rocheton pour y avoir effectué
plusieurs de nos premiers Week-End Annuels.

COORDONNÉES

Du samedi 19 février 2022 à 10h30 (accueil à partir de 9h30)
au dimanche 20 février 2022 à 14h.

Mme.

Nom :					Prénom :
Date de naissance :

LE ROCHETON
RUE DE LA FORÊT
77000 LA ROCHETTE

HORAIRES

VOUS :
M.

NOUVEAUTÉ : CHANGEMENT DE LIEU ET
NOUVELLES FORMULES !

/

/			

J’ai déjà participé au Week-End Voyageurs

FORMULES DU WEEK-END :
¾ Réunions et repas :
•
•
•
•

J’ai déjà voyagé avec Portes Ouvertes
CONJOINT(E) :
M.

Mme.
/

/			

J’ai déjà participé au Week-End Voyageurs
J’ai déjà voyagé avec Portes Ouvertes
Adresse :
Code Postal :		
Ville :

¾ Hébergement sur place à réserver en ligne :
Des chambres de 2 à 4 places sont disponibles sur le lieu de l’événement. Elles
sont à réserver, en plus de votre inscription au Week-End, en ligne uniquement :
http://my.weezevent.com/weekend-voyageurs-2022. (Si vous n’avez pas accès à
internet, vous pouvez nous appeler au 03 88 10 29 60.)
Les places étant limitées, les chambres seront attribuées par ordre d’inscription.
Des hôtels se trouvent également à proximité du centre d’accueil.

À SAVOIR :

Tél :			

•
•
•

E-mail personnel
(écrire en majuscule) :

•

Pays :

Toutes les mentions sont obligatoires pour valider l’inscription.

1 couple + 2 repas* : 85 € / couple
1 couple + 3 repas* : 105 € / couple
1 personne + 2 repas* : 48 € / personne
1 personne + 3 repas* : 60 € / personne

*2 repas = samedi midi et soir
*3 repas = samedi midi et soir + dimanche midi

Nom :					Prénom :
Date de naissance :

ATTENTION
:
H É B E RG E M
ENT
N O N CO M P
RIS

Après le 7 février 2022, aucune inscription ne sera possible.
Le Week-End Voyageurs est réservé aux personnes majeures.
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par e-mail après
réception de l’ensemble des documents complétés.
Sous réserve de l’évolution des mesures gouvernementales, le pass
sanitaire sera à présenter pour accéder au centre.

Différents types de voyages
VOYAGE DE LIVRAISON

FORMULES

Partez sur les traces de Frère André et apportez une aide concrète aux
chrétiens persécutés en leur procurant des bibles et autres ressources qui les
aideront à fonder leur foi sur le roc.

INSCRIPTION AU WEEK-END (Attention : hébergement non compris)

VOYAGE D’INTERCESSION
La prière est une arme puissante trop souvent sous-estimée. Venez intercéder
au sein même des pays où l’Église est persécutée et proclamer l’amour de
Christ.

VOYAGE D’ENCOURAGEMENT

voyagez autrement
Avez-vous déjà rencontré les membres de votre famille en Christ qui vivent au
loin ? Et notamment ceux qui se sentent parfois seuls, oubliés, rejetés, et qui
sont même persécutés, uniquement parce qu’ils sont chrétiens ?
En Matthieu 25 : 33-40, Jésus nous dit : « Car j’ai eu faim et vous m’avez donné
à manger, (…) j’étais malade et vous m’avez rendu visite ; j’étais en prison et vous
êtes venus vers moi. (…) Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez
fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous
les avez faites. »
Saisissez l’opportunité de mettre votre amour pour vos frères et sœurs en
action ! Partez pour les servir, les soutenir, les encourager, prier pour eux, et
leur montrer qu’ils ne sont pas oubliés.
Cela fait maintenant 2 ans qu’aucun voyage n’a pu avoir lieu à cause de la
Covid-19 et rien n’est encore sûr pour 2022. Mais nous voulons croire que
les portes vont se rouvrir afin de partager l’amour de Dieu avec nos frères et
sœurs en Christ.
Soyons porteurs d’amour et d’espérance !

« C’était à la fois une grâce et un privilège de rencontrer des personnes si
durement éprouvées qui demeureront pour nous des exemples. »
Jacques - Voyageur 2019 (Voyage encouragement)

places limitées

Venez à la rencontre de ceux qui souffrent pour leur foi. Encouragez-les en
partageant votre foi et en priant avec eux.

VOYAGE JEUNES
Rejoignez une équipe 100% jeunes (18-25 ans) pour une grande aventure et
encouragez les chrétiens persécutés.

week-end voyageurs :
l’étape
indispensable
2 jours de formation
pour vous préparer à partir

AU PROGRAMME :
Découvrir les facettes d’un voyage Portes Ouvertes
Vous informer sur les destinations de
l’année
Vous transmettre les recommandations
et les consignes de sécurité avant de partir
Participer aux ateliers :
• B.A.-BA d’un voyage
• L’intercession en voyage
• Gérer le choc des cultures
• Responsable de groupe
Écouter les témoignages des voyageurs
Vivre des temps de prière et de louange avec Dieu.

1 couple + 2 repas* : 85 € / couple
1 couple + 3 repas* : 105 € / couple
1 personne + 2 repas* : 48 € / personne
1 personne + 3 repas* : 60 € / personne
*2 repas = samedi midi et soir
*3 repas = samedi midi et soir + dimanche midi

Montant total :
Je joins un chèque d’un montant de

€ à l’ordre de Portes Ouvertes

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Je participe pour la première fois au Week-End Voyageurs, je joins :
Une lettre expliquant mes motivations à voyager
Les coordonnées d’un responsable de mon église
Nom :
Prénom :
Tél :

COVOITURAGE

Un covoiturage sera organisé une fois les inscriptions enregistrées.

ENGAGEMENT : JE M’ENGAGE À LA DISCRÉTION
SUR LES INFORMATIONS QUI ME SERONT TRANSMISES.

À RENVOYER AVANT LE 7 FÉVRIER 2022 À :

Portes Ouvertes - BP 20105 - 67541 Ostwald Cedex

