
Sharing language, 

   

 ÂGE

de 18 à 28 ans 
DATE

du 26 juillet au 2 août 2014
PRIX

160€ par personne

140€ pour la 2e personne d'un même foyer

HÉBERGEMENT

Chambres non mixtes de 3 à 4 personnes

1 salle de bain pour 3 à 4 personnes

Sharing meals

Sharing music

Sharing friendship

Sharing sports

Sharing faith

LIEU : Domaine de la Beige, 87 
à 50 km de LIMOGES 

à 82 km de POITIERS

à 88 km d’ANGOULEME

à 129 km de NIORT

à 215 km de BORDEAUX

En Train : gare de LIMOGES puis Bellac

SSharing life !haring life !

ZZeeCCampamp
Été 2014



Osez tenter l'aventure anglophone  !

Passez du temps 

entre Francophones et Anglophones 

pour échanger, discuter, s'amuser et partager ce qui vous rassemble. 

Au programme : Activités Artistiques, Courses d'Orientation… Mais aussi du temps pour

se reposer, se rencontrer, un programme de partage autour de la Bible, des temps de

réflexion et de prière, des soirées détente ou folles veillées !

L'ÉQUIPE D'ANIMATION est composée de français et d'américains afin de permettre

un échange en anglais de qualité mais aussi de garantir à tous une bonne participation à

toutes les activités et moments du camp, quelque soit votre niveau en anglais. 

NB     :
Si vous venez en train et si  nous sommes prévenus avant le 25 juillet 14h, nous

proposons d'assurer le transport depuis la gare de Bellac (gare SNCF la plus proche, à 11km

du domaine) jusqu'au lieu du camp.

ORGANISATION DIRECTION

Association Grain de Moutarde Audrey et Luc BOUTIN

Et pour s'inscrire ? 
Vous pouvez télécharger l'ensemble du dossier d'inscription via le site de l'association :

     www.graindemoutarde.fr
Ou
Contactez nous afin de recevoir l'ensemble de la documentation et le dossier d'inscription.

CONTACT
Association « Grain de Moutarde » Audrey Boutin : 06.81.10.18.62

chez Luc et Audrey Boutin    Luc Boutin : 06.68.86.42.39

12 rue Fernand Raynaud

87280 LIMOGES

grainmoutarde@laposte.net 


