CAMP FAMILLES DE FOI

09 au 15 juillet 2023 - Melchtal (OW)

Un camp à vivre en famille

Infos et inscriptions jusqu’au 30 avril 2023: www.famillesdefoi.ch

DISCIPLES EN FAMILE !

QUELQUES CONSEILS

OUVRAGES POUR SE PREPARER

Nous visons une école de formation de disciples en famille. Nous souhaitons

Nous encourageons plusieurs familles « amies » ou d’une

grandir dans notre vision et notre travail en équipe à l’intérieur de notre propre

même église à vivre le camp. Cela aide à garder la vision

famille. De plus nous visons à recevoir et à développer un coeur pour devenir une

à long terme.

source de bénédiction en famille.

D’autre part, le camp est plus adapté pour les familles ayant

Tout en réalisant les besoins pastoraux conséquents que connaissent bien des

déjà un ou plusieurs enfants âgés d’au moins cinq ans. Les

familles, nous croyons que les familles chrétiennes d’aujourd’hui ont besoin

familles avec de plus jeunes enfants sont également les

d’une vision qui ne soit pas uniquement centrée sur elles-mêmes. Pendant ce

bienvenues et cela permet de poser de bonnes bases dans

camp d’une semaine, nous avons à coeur d’enseigner, de témoigner et, surtout,

votre famille.

La famille, un formidable challenge
		
de André & Sylvie Debenest
Une vision pour la famille
		
de Guy & Joële Zeller, édition JEM
Les 7 habitudes des familles épanouies
		
de Stephen R. Covey, éditions First
Aimer nos enfants intentionnellement
		
de Dany Silk, édition Première Partie

de mettre en pratique ce que nous comprenons de la part de Dieu pour notre

Tous les membres de votre famille dormiront dans la même

famille.

chambre.

AU PROGRAMME
Des temps d’apprentissage dynamiques en famille, des temps par classes d’âges,
des temps de jeux entre générations, des temps de louange intergénérationnels,
des temps de service ainsi que des temps libres font partie du programme.

PRIX
Adultes
Ados 12-18 ans
Enfants 6-11 ans
Enfants 2-5 ans
Enfants de moins de 2 ans

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

350.320.290.250.0.-

Le prix ne doit pas constituer un obstacle.
Veuillez nous contacter si vous avez des
difficultés.
L’EQUIPE
A VOTRE SERVICE

Une offrande en faveur du ministère Familles de
Foi sera récoltée durant le camp.

Christian et Fabienne Sollberger, Yoan et Camille Vuille et
toute une équipe de Familles de Foi se font une joie de vous
servir durant le camp. Si vous souhaitez participer en tant
que bénévoles, merci de prendre contact.
(info@famillesdefoi.ch / 079 509 42 13)

Infos et inscriptions en ligne sur www.famillesdefoi.ch jusqu’au 30 avril 2023
email: info@famillesdefoi.ch
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