
  Dates : Samedi 03 Mai 2014 (10H) au Dimanche 04 Mai 2014 (17H) 

  Lieu : Colonie du Bois de Bertrand 30450 Ponteils-et-Brésis  Téléphone : 04 66 61 12 34

La colonie du Bois de Bertrand est un centre de vacances avec hébergement existant depuis 60 ans. 
Le centre se situe à Ponteils dans les Cévennes à 600 mètres d’altitude au milieu des pins et des châtaigniers. Le 
centre se trouve à la limite entre le Gard et la Lozère, à environ 20 kilomètres des Vans et une cinquantaine de 
kilomètres d’Alès. 

Âges : Pour les jeunes de 12 ans et plus 

Se munir : Pique-nique pour le Samedi  03 MAI 2014 midi, Sac de couchage, Affaires de toilette, Affaires chaudes,

Vêtement de pluie, Chaussures de Marche et sa Bible. 

Programme : Ce week-end est avant tout une rencontre de ressourcement spirituel avec au Programme :

*Etudes Bibliques, Temps de prières *Ateliers musicaux et artistiques *Ateliers Bibliques *Petite randonnée *Sports

Inscriptions : Ce week-end est gratuit, il vous suffit d’envoyer l’inscription avant le MARDI 1° AVRIL 2014 dernier

délai ! Merci 

Nous pouvons prendre en charge votre enfant à Aigues-Vives (185 Rue de Beauregard) au week-end ou à votre 

domicile (si vous habitez sur le trajet) si vous n’avez pas de possibilité de les amener et ou de venir les chercher Ne 

pas hésiter à nous le demander. 

Départ d’Aigues-Vives : 7 Heures (Samedi) Retour Aigues-Vives : Vers 19 H 30  (Dimanche) 

    …………………………………………………………Inscription (A découper) ………………………………………………………………… Je, 

soussigné(e) …………………………………………………………………Domicilié(e)……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………Portable………………………………………………………………………….. 

Autorise mon fils, ma fille ……………………………………..à participer au Week-end Biblique pour préados et ados à La 

Colonie du Bois de Bertrand au Ponteils (Gard) du Samedi 03 Mai (10H) au Dimanche 04 Mai (17H) 2014 et autorise 

les responsables à prendre les mesures médicales et chirurgicales urgentes. 

Je l’amène au centre Je viens le chercher au centre Je l’amène  à Aigues-Vives Je viens le chercher à 

Aigues-Vives Je demande qu’on vienne le chercher à mon domicile qu’on le ramène  à mon domicile 

A …………………………………………………….Le………………………………………..Signature 

A ENVOYER A : YANICK MAURIN 185 RUE DE BEAUREGARD 30670 AIGUES-VIVES AVANT LE MARDI 1 ° avril 2014 

    …………………………………………………………Inscription (A découper) ……………………………………………………… 


