
   Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenue à la royauté? 
 

 
 

                                  (Après  le  15  juin,  10  €  supplémentaires  par  personne  sur  le  total  de  l’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 
 

Inscriptions 
 

Individuel: 65€   couple : 110€   enfant (4 à 16 ans) : 20 €   
 

Tarifs pour la semaine complète 
 

 

CHAMBRE 
avec douche & WC privés 

(Draps fournis) 

CHAMBRE 
avec douche & WC partagés 

(Draps fournis) 

CAMPING 
 Caravane  Tente 

EN PENSION COMPLETE 
> de 11 ans 344 € 304 € 235 € 
De 4 à 11 ans 270 € 240 € 195  € 

DEMI-PENSION (Petit déj.+dîner) 
> de 11 ans 255 € 225 € 160  € 
De 4 à 11 ans 203€ 175 € 125  € 

SANS PENSION 
> de 11 ans    170  € 65 € 
De 4 à 11 ans    170  € 55 € 
CAMPING : Electricité par emplacement pour la semaine  OUI  NON + 22,50  €  /  emplacement 
TAXE  DE  SEJOUR  (quelque  soit  le  type  d'hébergement)  :  2.80  €  /  pers.  à  partir  de  13  ans 

 
 
 
   * -10% à partir de 2 enfants payants, demandeur  d’emploi,  étudiant  (non  valable  sur  l’inscription et le camping) 
  **Chèques vacances acceptés, possibilité de régler en 3 fois ; dernière échéance avant le 20 juillet ; en cas  
   d’annulation,  50  €  seront  retenus. 
 
  Nom :………………….……..Prénom :……………………….Adresse : …………………………………………………………. 
 
  Code postale :…………          Ville :…………………………          Téléphone :……………………Email : ……………….……………… 
 
  Prénom du conjoint :………………………………………Prénoms&âges des enfants : ……………………………………………. 

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

 
 

 
 
 

 
 

Esther : une vie, une destinée ! 
 

« Et  qui  sait  si  ce  n’est  pas  pour  un  temps 
  comme celui-ci que tu es parvenue à la  

royauté ? »  Esther 4 : 14 
 

  Le Seigneur a besoin de vous, prenez votre             
place  dans  l’armée  du  Roi ! 

 
 

 
 
 
 

 Bannières et expression corporelle 
 

 
 
 
 
 
 

 Places limitées à 150 personnes ! 
 

   Château de Joudes Saint-Amour 
   71480 JOUDES 

 (A 30 km de Bourg en Bresse) 
 

 Renseignements : 
 

 Tél : 06.11.41.20.53 
 Tél : 06.28.26.17.62 

 

Total  =……………..€** 

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

ACCUEIL le 02/08 à partir de : 15h00 
CLOTURE le 09/08 à 14h00 
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