
Session d’étude biblique et de découverte de la montagne DÉBATS OUVERTS À VOCATION OECUMÉNIQUE

Eglise Protestante Unie de
Freissinière-Briançon-Queyras
Claude Ribard
Pasteure : Agnès-Marie Rive

Paroisse catholique
de Guillestre

Odile David
Prêtre : Félix Caillet
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Avec hébergement Forfait tout compris
du dimanche soir au vendredi midi

440 € par personne 
(dmi-pension + pique nique du midi, 
session, animations)

Sans hébergement

90 € par personne (session, animations)

Clôture des inscriptions:   20 juin 2021

Contacts :

Paroisse catholique 
de Guillestre

Odile DAVID 
- 06 09 17 51 02 

ou davidod@orange.fr

Eglise protestante Unie

Claude RIBARD
- 06 07 58 58 82

ou claude.ribard@orange.fr

TH È M E

BIBLE ET BEAUTÉ

Cet été à Vars dans les Hautes-Alpes 27 juin/2 juillet 2021



PPour sortir de la morosité, expulser la tristesse, balayer
les idées sombres et retrouver l’Espérance, quoi de mieux que
d’ouvrir sa Bible et d’y découvrir Beauté et Bonté de Dieu ?

Cet été, la session de “Bible en Montagne” organisée
par les communautés catholique et protestante des
Hautes-Alpes, aura lieu du dimanche 27 juin au vendredi
2 juillet 2021.

Aux portes du Parc régional du Queyras,
dans la beauté d’une  nature vraie, Vars est
le site idéal pour accueillir la Parole, son
explication ses prolongements et découvrir
la beauté des montagnes.

Soeur Marie Amélie Le Bourgeois
Docteur en théologie

et 
Pasteur François Vouga
Professeur du Nouveau Testament

Le thème abordé sera ...

PROGRAMME
Dimanche 27 juin

Lundi 28 juin

Mardi 29 juin

Mercredi 30 juin

Jeudi 1er juillet

Vendredi 2 juillet

Durant la session, il est conseillé de se munir d’une Bible et éventuellement de
votre instrument de musique. Les promenades proposées peuvent varier en fonction
des conditions météorologiques. Ces promenades se font sous la responsabilité
de chacun. Se munir de chaussures de marche en bon état et d’un vêtement
imperméable.

Dates du dimanche 27 juin (17 h-19 h)
Accueil, prise de contact, hébergement, pot de bienvenue
au vendredi 2 juillet (14 h)

Lieu Centre oecuménique Vars Sainte-Marie (alt.1640 m)

Hébergement : L’hébergement se fait dans plusieurs hôtels - les
organisateurs s’occupent de la gestion et de l’affectation des chamb-
res (formule Tout Compris). Ceux qui veulent être en gîte doivent
s’occuper de la réservation et de la gestion de leur hébergement. pour d’autres informations : Office de Tourisme - 05560 Vars

info@otvars.com / www.vars.com

Inscription à retourner accompagnée d’un
chèque d’arrhes à l’ordre de :

EPU-FBQ “Bible en Montagne”
(CCP Marseille 02 198003F Marseille)

M. Claude Ribard - “Bible en Montagne”
2 allée des Hirondelles - 05160 SAVINES-LE-LAC

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

Portable

Courriel

désire m’inscrire à “Bible en Montagne” 
session du 27 juin au 1er juillet 2021

Forfait (en pension complète) 

Arrhes :100 € x ......personnes = ............€

Forfait (sans hébergement) 

Arrhes : 50 € x ...... personnes = ............€

Le solde sera à verser le jour de l’arrivée

Signature 
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D’INSCRIPTION
de 17 à 18 h Accueil au Centre oecuménique à Vars Sainte-Marie
18 h 30 Verre de l’amitié au Centre oecuménique

8 h 30 Présentation des participants 
9 h 30 Conférence ou atelier

11 h 30 Promenade pique-nique et animations
20 h 30 Concert d’orgue

8 h Randonnée ou
9 h découverte du pays, pique-nique

16 h Conférence ou atelier

9 h Conférence ou atelier
11 h 30 Promenade pique-nique
16 h Conférence ou atelier

8 h Randonnée ou
9 h découverte du pays, pique-nique

16 h Conférence ou atelier

9 h Temps de prière
9 h 30 Synthèse 

12 h Apéritif suivi d’un buffet pris en commun

BIBLE et BEAUTÉ

?


