
Retraite d’Église les 8 et 9 septembre 2018
Avec Emmanuel MAENNLEIN

Au vu du privilège de bénéficier de la présence et de l’expérience 
d’Emmanuel Maennlein pour aborder des  réalités  aux  

conséquences non-négligeables, l’accent de la retraite sera mis sur 
l’enseignement, avec une opportunité de démarche  

personnelle pour celles et ceux qui en ressentiraient le besoin. 

Adresse : 
Torgon Alpine Center SA 
(Ecole Suisse de Ski)
La Jorette, 1899 TORGON
024 481 47 90

« Médiums, 
astrologues, 
guérisseurs… 

Ce qu’ils ne vous 
disent pas … »

Emmanuel Maennlein exerce un minis-
tère itinérant en France et en francopho-
nie depuis plus de 20 ans. Il est l'auteur 
de deux ouvrages sur le monde spirituel 
et réalisateur de vidéos de formation. 
Communicant expérimenté et orateur 
très apprécié, Emmanuel travaille avec 
des Églises et chrétiens de toutes déno-
minations.  
Il se déplace en France et dans toute la 
francophonie pour présenter l'Evangile, 
enseigner et former (il enseigne notam-
ment à la HET-Pro de St-Légier).  

Programme : 

Samedi 8 septembre
Dès 9h00  Accueil et installation dans les chambres
11h00 Lancement du thème (plénière n°1)
12h15 Pique-nique tiré des sacs
13h30-15h30 Temps libre (montage des tentes !)
15h45-16h15  Goûter
16h30-18h00 Plénière n°2
18h30  Repas 
20h30 Plénière n°3
22h00 Libre, afters…

Dimanche 9 septembre
8h00 à 9h00 Déjeuner
10h00-11h30  Plénière n°4
12h00 Repas
13h00	 Temps	libre	ou	opportunité	d’être	accompagné	

dans  une démarche de libération.
14h30-15h30  Plénière n°5 et conclusion
15h45-16h15 Gouter et départ



Infos pratiques :
• Prise en charge des enfants de 0 à 12 ans durant les 4 plénières en

journée.
• Logement sur un campus moderne et confortable dans des

chambres de 2, 3, 4 et 5 lits +  une option « tente ».
• Pension complète sans les boissons, mur de grimpe inclu.
• Pique-nique de samedi préparé par vos soins.
• Déplacements	à	organiser	par	vous-même	(1	heure	de	route	depuis

Vevey, co-voiturage encouragé).

À prendre avec vous :
• Matériel	de	camping	si	vous	choisissez	l’option	«	nuit	sous	tente	».
• Pique-nique du samedi midi.
• Draps et linge de toilette.
• Habits et chaussures adaptés pour la montagne.
• Un cake ou autre pour alimenter les moments de pause.
• Une bouteille de vin à partager à table ou le soir…

Prix du week-end :

A
Week-end com-
plet (nuitée en 

chambre avec 3 
repas)

B
Idem : option 
«Nuit sous 

tente»

C
Visiteur pour 
une journée 
avec 1 repas 
(samedi ou 
dimanche)

18 ans et plus 80.00 68.00 20.00
13 à 17 ans 60.00 48.00 15.00
6 à 12 ans 40.00 28.00 10.00
moins de 5 ans 0.00 0.00 0.00
dès le 3e enfant 0.00 0.00 0.00

Modalités d’inscriptions :

Cette année, le nombre de lits étant limité à 126, les premiers 
inscrits seront les premiers servis !

Pour	augmenter	la	capacité	d’accueil,	nous	proposons	aux	jeunes	
en	particulier,	mais	aussi	à	ceux	qui	aiment	ça,	de	choisir	l’option	
B,	soit	de	camper	à	l’extérieur	(réduction	de	Fr.	12.-/	personne	
pour cette option). Les enfants qui camperont seront sous la res-
ponsabilité de leurs parents. En cas de forte pluie, il sera possible 
de	dormir	à	l’abri	dans	la	salle	de	jeu	(l’ancienne	patinoire).

Les personnes qui ne trouveraient pas à se loger (si nous attei-
gnons la limite de la capacité des lieux), seront contraintes de 
dormir	à	domicile	et	bénéficieront	du	tarif	C	(x	2	si	deux	jours	!).

Inscriptions :
Merci	d’utiliser	le	lien	internet	ci-dessous	:
 Chaque	personne	(idem	pour	les	enfants	d’une	même	famille)	
doit	être	enregistrée	via	le	lien	internet.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeenLSmP9O-
wW5eGS00zPzrX-6RkTi71pw0wCMtKJAkSGV8_A/viewform

Le	délai	d’inscription	est	fixé	au	samedi 30 juin 2018
Après	ce	délai,	vous	recevrez	un	mail	de	confirmation	avec	le	
montant à régler par virement bancaire. 

Le	Conseil	d’Église	mettra	tout	en	œuvre	pour	faire	de	cette	re-
traite	2018	un	temps	fort,	édifiant	et	béni.
Pour	toutes	questions	:	jbr@lapasserelle.ch	ou	079/	782	81	71

À bientôt !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeenLSmP9O-wW5eGS00zPzrX-6RkTi71pw0wCMtKJAkSGV8_A/viewform

