Yannick Billioux

Il conduit la louange depuis plus de 15 ans.
Il intervient dans les milieux chrétiens de toutes
dénominations et de toute
sensibilité, pour y conduire la louange. Il est marié et père de 3 enfants. Sa
vision est de voir le
royaume de Dieu se manifester pendant les temps
de louange.
Est née au Gabon et a rapidement reçue un appel pour
un ministère de louange.
Aujourd'hui, toujours poussée par le désir de glorifier
Dieu, elle est la responsable
du groupe de louanges de
l'Eglise des Nations à Agen.

Stellia Koumba

Sont les responsables
jeunesse. Louanges, témoignages et partages
s’ajouteront aux diverses
activités.

Christine & Patrice
Piquery

C’est donc l’occasion de
venir avec vos ados, vivre
ces temps forts que le Seigneur a en réserve pour
chacun de vous..

Service de garderie matin et aprèsmidi sous la supervision de
Sylvia Sanzey

L’accueil se fera le dimanche
7 Juillet 2019 de 15h à 18h30
Un dîner de bienvenue à 19h00.
Dès votre arrivée, un horaire détaillé de la semaine
vous sera remis.
Pour participer au Camp des PQV
faites parvenir votre paiement avec l’inscription
car le nombre de places est limité à 200.
Vous devez apporter : Linge de toilette, maillot
de bain, lampe de poche, chaussures de sport,
savon, shampoing, jogging, Bible, crayon, cahier et un grand sac plein de Bonne Humeur !
La Porte Ouverte est très centrale géographiquement. Dotée d’un camping aménagé, elle offre la

possibilité de venir avec une tente, caravane
ou camping car.
Pour qu’une inscription soit validée, elle doit être
accompagnée du montant total de l’inscription ou
d’un apport minimum de 50%. Merci de préciser le
mode de paiement et le montant.
Un mail de confirmation vous sera envoyé.
« Si vous n’apprenez
pas la guerre,
vous devrez la subir !
Dans le corps de
Christ il y a plus de
prisonniers et de
blessés de guerre
que de véritables
soldats.
« Il voulait seulement
que les générations
des enfants d'Israël connussent
et apprissent la guerre ». Juges 3,2

Du 7 au 12 Juillet
2019
« Fortifiez-vous dans le
Seigneur et dans Sa force toute
puissante
....Car nous avons à
combattre contre les
dominations, contre les
autorités, contre les princes de ce
monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les
Lieux célestes »
Ephésiens 6,12

Le Camp aura lieu à
La Porte Ouverte
Chrétienne
5 rue de la Saône
71100 Lux
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Découpez et postez cette partie
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M __ Mme __ _____________________________________
Prénom

_______________________Âge : ____

____

Ville : ____________________________________________
Code Postal : _______________ PAYS: _________________
TEL: ___________________ Mobile:____________________

Les Plus Que Vainqueurs

e-mail ___________________________________________

Partage chambre avec ; ________________________
Prénoms et âge des enfants ________________

________

________________

________

________________

________

14 ans et +: Nombre :

______

3-13 ans :

______

Nombre :

PRIX DU SEJOUR :

x 300 € = ______ (14 ans et +)
x 190 € = ______ ( 3-13 ans)

Camping 14 ans et +
Camping 3 à 13 ans

_____
_____

x 200 € = ______
x 130 € = ______

Externes sans logement
14 ans et + ____ x 200 € = _________

Total de l’Inscription:

___________ €

Chèque ou Virement Bancaire:

11 rue du Moulin à Vent
02160 Roucy
Virement bancaire:
Depuis la France : La Banque Postale
Centre Financier de Dijon
TITULAIRE : ASSO. PLUS QUE VAINQUEURS
Etablissement Guichet N° de compte Clé RIB
20041
01004 0802532F025 07
Depuis l’étranger :
IBAN : FR51 2004 1010 0408 0253 2F02 507
BIC :

PSSTFRPPDIJ

Michel & Corine Allard

Voici quelques-uns des thèmes qui seront
abordés par les orateurs pour faire de
nous des :
« Plus que Vainqueurs »
Le positionnement du croyant
La responsabilité du croyant
La guérison et la délivrance
La liberté de L'Esprit
La puissance du pardon
Adoration et la louange
Les Armes du croyant

Plus que Vainqueur
11 rue du Moulin à Vent
02160 Roucy
03 23 23 46 43
Site: www.plusquevainqueur.com
E–mail: michelallard777@gmail.com

Pour ce Camp, une équipe vous servira en
tant que musiciens, orateurs, techniciens, intercesseurs et écoutants avec entre autre : Corine & Michel Allard, Joëlle & Jacques
Charrat-Boutique, Lisette & J.François Medici, Mariella & Edouard Galley, Thérèse &
Marc Fayard, Lucienne et Yvan Roduit, Sylvie & Martin Ettlinger, Françoise & Olivier
Bannwarth, Claudine & Robert Blancou, Sylvia & Alain Sanzey, Christine & Patrice
Piquery, Mado & Werner Lehman
Possibilité d’une réduction pour famille

Contactez Corine à
corineallard777@gmail.com

