Infos importantes Programme
•

Pas d’inscriptions par téléphone, elles
ne peuvent se faire que par écrit avec
le formulaire bien rempli et accompagnées de leur réglement.

•

Dans les tentes « colonie » il y a des
lits avec matelas, mais apporter la literie
complète (sac de couchage, drap, couverture, oreiller).

•

Pour ceux qui dorment sous tente :
apporter une lampe de poche et prévoir
des nuits fraîches.

•

Dans les chambres, toute la literie est
fournie, sauf le drap du dessus.

•

A moins d’être tenus en laisse, les
chiens devront être mis dans les enclos
prévus à cet effet durant le temps des
réunions, ateliers et repas.

•

Veiller à ce que les enfants et les
ados aient des habits et des chaussures compatibles avec des activités
de plein air. Pas de claquettes aux
pieds

Attention

Journée type :
•
•
•
•
•
•
•
•

Petit déjeuner
Dynamique spirituelle
avec louanges et méditation
Atelier avec Rudy
Déjeuner
Pause
Ateliers au choix
Diner
Dynamique spirituelle
avec louanges et réflexion

Accueil : Lundi de 14h à 18h
Départ : après le rangement le dimanche en fin de matinée

Aller au Moulin
Le Moulin de l’Ayrolle se trouve dans le
département du Gard (30) sur la commune de Saint-Félix de Pallières, à une
dizaine de kilométres à l’ouest d’Anduze
et à l’est de Saint Hippolyte du Fort. A moins
d’une heure en voiture des autoroutes A7, A9 et A75. En
train, gare d’Alès. Plus d’infos sur www.moulin-ayrolle.com

Concernant l’inscription
•

L’inscription ne sera valable qu’avec le
paiement complet du séjour (fractionnement possible). En cas de désistement,
retenue de 30 € par personne.

•

Aucune inscription après le 6 août y
compris pendant le séjour, même pour
les externes. Seuls les séjours complets
seront acceptés pour une question d’organisation et de dynamique de groupe.

•

L’arrivée au Moulin ne se fait pas
avant le lundi 15 début d’ap.-midi,
sauf pour ceux qui aident à l’installation. Pas de possibilité de rester audelà du 21 août.

Ouvert à tous
Nous apprécierons l’aide de chacun aux tables, à la cuisine
et aux services.
Si vous êtes musiciens
apportez vos instruments et vos recueils de chants.
Cette rencontre est principalement orientée
vers l’évangélisation relationnelle et la formation
afin d’équiper les personnes désireuses de mieux servir.

Rencontres plénières

Ateliers

Thème général

Tous les après-midi de mardi, mercredi et jeudi
Faites le choix d’un seul atelier pour tout le camp-meeting
Vendredi, il sera proposé un engagement pratique au service des autres

Une Eglise rayonnante
pour servir le monde

1

Atelier Louange
Gaël Cosendai, Pasteur
L’adoration par la musique peut faire
une énorme différence dans le vécu de
nos rencontres, que ce soit en église
ou en groupes. L’atelier s’attachera
à donner des bases théologiques et
pratiques aux chantres pour la direction des temps de louange. Il y aura
aussi des exercices de composition
pour encourager la création de chants.
Tous sont bienvenus pour découvrir ce
ministère. Une expérience musicale est
souhaitable mais pas obligatoire (au
moins en chant).

2

La mort : bien la connaitre,
ça fait moins peur !
Roland Meyer, Professeur FAT
Panorama de la mort dans les grandes
religions. Immortalité de l’âme ou
résurrection ? Définition biblique
de l’homme (âme, esprit, corps).
Définition biblique de la mort (étude
du vocabulaire). Les théories actuelles
de la vie après-la mort : NDE/EMI
(Expérience de mort imminente),
TCI (Transcommunication instrumentale), communication avec les esprits.
Comment le Nouveau Testament présente-t-il la sortie de la mort ? Le vocabulaire de la résurrection. Comment
bien présenter ce sujet à nos contemporains ?

3

Une seule Bible,
tant d’interprétations : pourquoi ?
Luca Marulli, Professeur FAT
Adventistes, catholiques, protestants
libéraux, fondamentalistes… nous
n’avons pas la même approche de
l’Ecriture inspirée. Il est important
de mieux comprendre les différentes
procédures et méthodes d’interprétations qui, de façon plus ou moins
consciente, sont utilisées par les chrétiens des différentes dénominations.
C’est ainsi qu’on pourra à la fois comprendre le pourquoi des différences et
partager le message adventiste avec
plus d’efficacité.

4

Créer et animer...
des Etudes Bibliques (EB)
Ana & Philippe Aurouze, Pasteur
Dpts MAE & des disciples engagés
Après le contact, l’amitié, vient le
temps du partage. Afin d’enraciner
la relation avec Jésus, il est nécessaire d’aider nos relations, nos amis
à s’enraciner dans la Parole. Les discussions deviennent alors « Etudes
Bibliques ». Mais que dire ? Comment
le dire ? Comment accompagner
l’autre dans l’approfondissement de
sa relation avec Dieu ? Comment
lui présenter les aspects essentiels
du message d’espérance ? Comment
aborder les croyances fondamentales
du christianisme, de l’Eglise adventiste ? Bref, comment donner des EB ?
L’atelier sera pratique, l’objectif étant
que chacun reparte avec ses EB testées. Limité à 20 places.

L’un des plus grands défis de la mission de l’Eglise concerne
les centres urbains et le témoignage auprès de nos contemporains.

Tarifs

5

Et si la prière
était source de rayonnement ?
Joël Tintier, Pasteur
Pour la (Le) découvrir et l’expérimenter
dans sa vie personnelle et collective :
trois ateliers de lecture, de partage et
de réflexion à partir de textes trop bien
connus et qu’il nous faut relire au risque
de changer !

6

Influencer par le service
Samuel Dinsenmeyer, Pasteur
Il s’agit là d’un atelier très pratique, qui
consistera à préparer les temps « au service des autres » du vendredi après-midi
et la « kermesse de l’Ayrolle » du samedi
après-midi… C’est une possibilité d’expérimenter concrètement les réflexions
partagées lors de ce camp-meeting qui
stimuleront notre esprit créatif.

Il y a bien des
années Ellen
White interpellait les dirigeants adventistes
pour
avoir négligé
les villes. Elle n’hésitait pas à
affirmer que certaines populations
ne pouvaient être touchées par
les campagnes de conférences
publiques. Et en conséquence,
elle a soutenu ce que nous pouvons appeler « les Centres d’influence », des lieux favorisant les
contacts avec les populations.
Le but de ces centres est d’offrir toute une série d’activités
diverses : de l’écoute, de la présence humaine, de l’animation
variée, de l’éducation sous de
multiples formes touchant au style
de vie, de l’accompagnement
spirituel, etc. selon les besoins

locaux. Ces centres s’inspirent de
la méthode holistique de Jésus :
être en lien avec le monde.
La Conférence Générale soutient ce genre de projet quel qu’il
soit dès lors qu’il s’inspire des
principes spirituels adventistes.
Chaque projet est unique et varie
d’un endroit à un autre.
Il permet aux membres d’Eglise
de s’impliquer personnellement
selon leurs dons et talents.
Le camp-meeting de cette année
nous permettra de découvrir la
réalité concrète de certains projets
sur notre territoire (Café Theo,
Save’heure, ADRA…) et dans le
monde. Il offrira également par
ses ateliers, ses animateurs ainsi
que par son invité, Rudy Dingjan,
la possibilité de se former dans
plusieurs domaines pratiques.

MISE EN APPLICATIONS
Tous ensemble
endredi après-midi
Au service des autres
Au cours de l’après-midi, il sera possible à ceux qui le souhaitent de rendre
service à des personnes de la région :
rangement, nettoyage, aide et soutien…
Une bonne occasion de joindre la pratique à la théorie au cours de ce camp
-meeting.

V

amedi après-midi
« La fête de l’Ayrolle »
Au travers de ce temps de réjouissance,
nous aimerions continuer de faire du
Moulin de l’Ayrolle un centre d’influence
qui accueillera les participants du campmeeting mais aussi tous ceux des alentours qui se joindront à nous… un temps
festif, de convivialité et de partage !

Ministère de la prière
Pour servir le monde, ensemble prions !

Avec le département de la prière et de l’intercession de la FFS, durant
tout le camp-meeting, des moments privilégiés, choisis, pour s’unir
dans la prière. A vivre concrètement...

S

Attention : 160 places maximum

Jeunes...

Les prix par pers. pour 6 nuits
en pension complète
Coûts modérés grâce aux subventions
de la Facsa.Sud et de l’Union
s’élevant à env. 80 EUR / personne
Tarifs appliqués avant le 15 juillet
• En chambre au Moulin
190 €
• Sous tente colonie au Moulin
130 €
• Sous tente perso. au Moulin
100 €
• Sans nuitée au Moulin
90 €
Parrainage
-15% pour les parrains
-15% pour les parrainés
(1ère insc. au camp)

Après le 15 juillet
une majoration de 25% sera appliquée
Réductions ou suppléments
• 0 - 4 ans : gratuit
• 5 - 12 ans : 30% de réduction
• 13-18 ans, Etudiants, sans emploi :
20% de réduction sur prix indiqués
• Supplément pour régimes alimentaires
particuliers : 30 € (à signaler à l’inscription)
• Forfait navette gare d’Alès : 10 € par
pers. et par trajet (à régler sur place)
Seuls les tarifs indiqués
sur la fiche d’inscription sont valables
Camping Les Graniers**
A seulement 7 mn en voiture !
Prenez directement contact avec le camping de la part du Moulin de l’Ayrolle.
30170 Monoblet
Tél. +33 (0) 6 19 41 36 70
contact@camping-graniers.com
www.camping-graniers.com
Un bon témoignage est essentiel... merci

Programme adapté

Des activités adaptées seront proposées aux différentes classes d’âge
(chatons, bourgeons, tisons, explos), mais également des activités
intergénérationnelles.

Renseignements auprès de Sylvie Berriat
Facsa du Sud de la France
305, rue du Romarin | 34830 Clapiers
Tél. 04 67 59 20 56
E.mail assistantedept.ffs@adventiste.org

