
Pour vous servir 

 
 
 

(Après le 15 juin, 10 € supplémentaires par personne sur le total inscription) 
            

        A découper et à renvoyer : 
Chèque à l’ordre de l’AME 

AME/CCM 35, 37 rue des Garennes 
                                                                                   78200 Mantes la Jolie 

holy777@laposte.net 
 

Tarifs d’inscription au séminaire 
 

  Par personne………………..………60€ ; par couple…………………...………100€ 
  Par enfant (4 à 16 ans).....….……...15€   (3ème enfant gratuit) 

    TOTAL-inscriptions :  ……………………… € 
 

Tarifs pour la semaine complète 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*- 10% à partir de 2 enfants payants, demandeur d’emploi, étudiant (non valable sur l’inscription et le camping sans pension) 
** Possibilité de régler en 3 fois ; dernière échéance avant le 20 juillet ; en cas d’annulation, 50 € seront retenus.  

*** Autre Camping à 6 minutes du château   Le Domaine de Louvarel   ***     él : 0   5        1  
 

Nom………………….……..            Prénom……………………….        Adresse……………………………………………………. 
 
Code postale…………….     Ville………………………       éléphone………………………..     Email……………….……………… 
   
Prénom du conjoint :  …………………………………………….. 

Prénoms  et âges des enfants :…………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

 
 

 
 

Louis et Marie-Thérèse TRIFFAULT 
Pasteurs à Tours 

 
Rémy et Emmanuelle BAYLE 

Evangélistes missionnaires 
 

Christian et Adèle ROZIER 
Directeurs d’école chrétienne 

 

 
Et toute une bande de jeunes embrasés pour 

Jésus !! 
 

Thèmes des diverses réunions : 
 
La famille, le couple, l’éducation, le cœur du 
Père, la puissance dans l’Onction, guérisons et 
miracles, la délivrance, signes et prodiges dans 
la gloire, la louange et l’adoration, des temps 
prophétiques, humour et bonne humeur, 
baptême du St-Esprit et de feu, etc. 

 
Places limitées à 150 personnes ! 

 
Château de Joudes Saint-Amour 

71480 JOUDES 
 

Renseignements : 
 

Tél : 06.11.41.20.53 
Tél : 06.28.26.17.62 

 

Accueil à partir de 15 h le 04/08 
Clôture le 11/08 à 12 h 

CHAMBRE * Adulte et + 
de 11 ans 

Nbre 
d’adultes 

Enfant (4 à11 ans) Nbre 
d’enfants 

Total 

Pension complète 
 

307 €  242 € 
 

  

Demi pension 
Ptt Déj. + dîner  

222 €  174 €   

CAMPING sans pension 60 €  50€   

Avec pension complète* 240 €  195€   

Demi pension* 160 €  125 €   

Electricité : 22,50 € par 
emplacement 
☐ caravane             ☐  tente 

    

Taxe de séjour 4,90 € par 
personne à partir de 13 ans 

    

                                     Total global (inscription + hébergement) =……………..€** 

mailto:holy777@laposte.net

