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Un camp à vivre en famille !

Camp Familles de Foi
Du 9 au 15 juillet 2017
Au Domaine de Peyreguilhot
Laparade (47), près de Bordeaux

CAMP FAMILLES DE FOI

C'EST QUOI ?
Le camp Familles de Foi est une
formation à vivre en famille.
Nous rêvons du meilleur pour nos
familles mais sommes souvent
rattrapés par les réalités du
quotidien. Ainsi, nous croyons qu’il
est important que les familles
chrétiennes soient encouragées et
équipées afin d’entrer dans un
mode de vie porteur d’Espérance.
Notre vision ne se limite cependant
pas au bien-être des familles pour
elle-mêmes, nous désirons
également les encourager à devenir
une source de bénédiction.

DU DIMANCHE 9 AU SAMEDI 15

JUILLET 2017

Ainsi, parents et enfants sont
encouragés à grandir dans leurs
relations mutuelles et dans leur
vision afin de former une équipe
familiale. Tous sont amenés à
découvrir leur place particulière, le
rôle de chacun et le cœur de Dieu
pour sa propre famille.
Le camp s’articule autour de temps
d’apprentissages interactifs en
famille, des temps par classes
d’âges, des ateliers, des temps de
jeux et de service, des temps
participatifs, des temps libres, etc.

C'EST OÙ ?
DOMAINE DE PEYREGUYLHOT
Situé dans le sud-est de la France, cet
agréable domaine offre un cadre idéal pour
passer un temps inoubliable en famille, se
détendre et se ressourcer. Il est équipé d’un
espace aquatique, d’équipements sportifs,
de jeux d’extérieur pour les plus jeunes et
de grands espaces verts à découvrir.
Les possibilités d’hébergements sont
variées : chambres du château, gîtes,
mobile-homes, bungalows, emplacements
de camping.
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Pour toute question ou information concernant le camp
Familles de Foi, vous pouvez écrire à conference.fj@gmail.com

TARIFS

Le coût de la semaine comprend le forfait du camp et le prix
du logement, il varie en fonction du type d’hébergement choisi.

FORFAIT CAMP

PRIX HÉBERGEMENT

Enseignements, matériel, déjeuner,
diner et goûter

A titre indicatif, pour une famille
de 5, 160€ pour un emplacement
de camping, 545€ pour un
mobile-home, etc.

0-2 ans : gratuit
3-6 ans : 90€
7- 12 ans : 130€
13 - 18 ans : 180€
Adulte : 200€

Plus de détails sur le site :
www.agape-village.com

INSCRIPTIONS
Attention, l'inscription se fait en deux étapes.

1. FORFAIT CAMP

2. HÉBERGEMENT

L'inscription au camp
Familles de Foi :

La réservation de votre logement
au Domaine de Peyreguilhot :

www.fabricantsdejoie.fr/C3F

www.agape-village.com
Places limitées

www.fabricantsdejoie.fr

conference.fj@gmail.com

