
 SESSION-ÉTÉ-JEUNES  

IV 

Thème 

Quand 2, 3 ou 10 sont réunis… 

(Lc 17,11-19; Mt 18,19-20) 
 

Estrie, 17 au 19 août 2015 

Pour qui ? 

Jeunes de 10 à 16 ans 

Quand ? 

● du 17 au 19 août 2015 
● la session commence à 9h00 lundi le 17 août 
et se termine à 19h00 mercredi le 19. 
     Possibilité de coucher sur place le 19 au besoin 

Où ?  
Johnville, à 15 min de Sherbrooke : 
1045 rue de la Montagne  
(par la 108 et le chemin North).   
Recherche sur Google map :  
Chemin North, Cookshire-Eaton 

Repas et matériel à apporter ?  

● Les repas sont fournis sur place 
● chaque jeune doit avoir ses effets personnels 
pour 3 jours (incluant des vêtements pour 
l’intérieur et l’extérieur) 
● sac de couchage et taie d’oreiller 

Coût ?  

70.00$   
dont 10.00$ payable avec l’inscription  

Autres infos : 
● chaque participant aura sa chambre 
● une piscine extérieure pourra être utilisée par 
les jeunes sous surveillance adulte 

Animation Hélène Pinard 
Inscription avant le 10 août 2015 
 
Envoie ton formulaire d’inscription à : 

Hélène Pinard  

1-150 rue de l’Ontario,  

Sherbrooke, QC, J1J 3P9 

Session organisée par l’Association canadienne  
du récitatif biblique www.interbible.org/acrb/ 
Voir le calendrier du site  www.recitatifbiblique.com 
 
 

Poster à Hélène Pinard                 Formulaire d’inscription            avant le 3 août 
Session Été Jeunes  17-19 août 2015 

 
NOM :  _______________________________________   Âge : ______  Ville : ______________ 

Courriel :  _________________________________________ Téléphone :  _________________ 

☐      J’inclus 10 $ d’acompte  (remboursable seulement en cas d’annulation de la session) 

  Chèque à l’ordre de l’Association canadienne du récitatif biblique ou : ACRB 

 

http://www.interbible.org/acrb/
http://www.recitatifbiblique.com/


Session Été Jeunes IV 

 

Pour une quatrième année, une session de trois jours est offerte pour les 
jeunes des 10 à 16 ans qui veulent vivre une expérience à partir de la 
Parole de Dieu. Le site enchanteur est aussi un appui précieux pour 
goûter la présence de Dieu. 

En plus de d’apprendre des récitatifs, les jeunes ont des temps libres 
pour s’amuser, apprendre à se connaître, et profiter de la belle nature.  

Des adultes peuvent aussi y participer quand cela permet à des jeunes de 
venir. De Québec, de Gatineau ou même d’Abitibi, les parents ou grands-
parents pourraient profiter de la session, et aussi du lieu qui donne un air 
de vacances à ces journées. 


