La Prestation.
Un programme pour adultes avec des activités
de groupe en nombre limité.
Un programme pour les enfants encadrés dans
les ateliers d’activité.
Un buffet froid fourni le midi pour toute la
famille.
Un goûter / collation offert en fin de journée.
Un fascicule de l’enseignement selon l’activité.
La journée démarre à 10h30 et termine vers
17h30.

LE PRIX.
Un prix forfaitaire de 15 Euros par adulte
(activité, buffet, collation et matériaux inclus).
Une participation de 5 Euros par enfant
(activité, buffet, goûter et matériaux inclus).
Réservation et règlement des places à l’avance
essentiels. (Les places sont limitées).
Chèques à l’ordre de :
‘Maison d’Accueil Le Pavillon’.

Programme 2007
1ère Semestre
Renseignements / Réservations
Marc et Déborah SMALLEY
Maison d’Accueil Le Pavillon
49150 VAULANDRY
Tél. 02 41 82 28 42
Email : smalleymarc@tiscali.fr

PROGRAMME 2007
1ère Semestre
‘Le Pavillon’ est une vieille ferme laitière qui a cessé son activité en novembre
1999. La propriété a été achetée par Marc et Debbie Smalley en août 2000. La
fermette vieille de 100 ans avec ses dépendances autour d’une cour centrale a été
construite afin d’exploiter les terrains du Marquis de Turbilly qui habitait son château

 17 mars Etre baigné dans la louange
Découvrir le cœur du Père céleste par une immersion en
louange avec une musique qui transporte.

à 1 km. Le Pavillon avec ses 2 hectares de terrain est situé dans une vallée
verdoyante de bois, d’étangs et de pâturages. Le bourg de Vaulandry est à 2 km,
nous donnant un contact local. La commune avec ses exploitations agricoles et

 31 mars Comment comprendre Le rejet ?
Une des blessures de notre coeur, une compréhension
pour s’en sortir et mieux vivre avec les autres.

forestières se trouve à 15 km de La Flèche et à 10 km de Baugé. Les grandes
métropoles, (Le Mans, Angers et Tours), se situent à environ 1 heure de route.

 7 avril

Ce qui sera proposé...
Un lieu sûr – Le Pavillon est un lieu d’accueil et de retraite où chacun trouvera

 14 avril

Etre baigné dans la louange
Attendez le mouvement du Saint-Esprit, immergé dans la
louange, accompagné par les musiciens.

une espace de rencontre et de réflexion personnelle. Une place où les opinions et la
liberté d’expression seront respectée et un peu de chaleur humain échangé.

 5 mai

Comment comprendre Le Pardon ?
Une découverte de la voie royale vers une libération
personnelle et le début d’une guérison intérieure.

Organisation ...
Le service du Pavillon existe à travers l’association 1901, “Maison d’Accueil Le
Pavillon”. Fonder par un groupe d’églises évangéliques et des chrétiens engagés de
chaque coté de la Manche, l’association dirige le centre d’hébergement et travaille à
développer la communication avec la communauté chrétienne anglo-française. La
famille Smalley est installée sur place pour diriger les activités

Un voyage en adoration
La prière et les textes bibliques pour construire un
autel d’adoration dans une ambiance de musique calme.

 19 mai

Un voyage en adoration
La construction d’un autel d’adoration ensemble
dans la prière et la proclamation avec la louange.

 2 juin

Etre baigné dans la louange
Soyez surpris en entendant la voix de Dieu dans ce
moment de recherche des dons de ministère.

 16 juin

Comment comprendre les liens dans ma vie ?
Distinguer entre bons et mauvais liens spirituels
dans la vie et la façon de les gérer.

Faites- nous savoir en quelques lignes vos attentes personnelles du
temps que vous aller passer au Pavillon.

Feuille d’Inscription.
Je veux participer aux journées suivantes :
1. Date ……………
Nombre de personnes adultes ........ Enfants

………

2. Date ……………
Nombre de personnes adultes ........ Enfants

………

3. Date ……………
Nombre de personnes adultes ........ Enfants

………

4. Date ……………
Nombre de personnes adultes ........ Enfants

………

Voici, mes coordonnées :
Nom, Prénom……………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
Tél. fixe……………………….. portable………………………………..
E-mail……………………………………………………………………..
Règlement par chèque à l’ordre de Maison d’Accueil Le Pavillon
Prix forfaitaire : Adultes 15 Euros / Enfants 5 Euros
Les réservations par e-mail ou téléphone sont acceptées
Une confirmation de réservation de vos places sera envoyée
uniquement à la réception de votre règlement.

