
Se repérer ? 
 

Sur la route d’Eguilles, juste après la maison de retraite « la Calèche », au 

passage à niveau de l’ancienne gare du Pey Blanc. 

Le chemin de Granet est sur la gauche, direction « le set club ». Des ballons 

vous serviront de repère. 

Etant donné le peu de place pour se garer, le covoiturage est nécessaire. 

Les voitures pourront se garer chez Myriam et Marc Heim, 5OO m plus 

haut sur la route d’Eguilles. Une navette entre l’ancienne gare et la 

Ferronnière est prévue pour les personnes à mobilité diminuée. 
 

 

Si vous avez des questions ?    
Informations auprès de 
- Karine Lurcin (06 84 38 02 89) 
- Gill Daudé (06.68.01.10.89) ou protestants-aix@orange.fr  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête d’Eglise 2017 

 

 

 

 

 

 

 

du Pays d’Aix  

Lieu de la rencontre : 

Chez Michèle et Daniel LUBRANO 

La ferronnière- 1880 chemin de Granet 

13090 Aix en Provence 

Dimanche  

23 juin 2019 

Fête de l’Eglise 

 

Déroulement de la journée 

  9h30 Accueil 

10h30 Culte présidé par Gill Daudé 

12h30 Repas / Boissons / Desserts  

13h30 Tombola au profit de l’Entraide 

14h00 Ateliers aux choix 

 

mailto:protestants-aix@orange.fr


10H30 Le culte 

Il se déroulera en plein air. Apporter votre chaise ou pliant ! 
 

Vers 12H30 Le repas 

Le repas sera tiré des sacs. Apportez couverts et verres NON JETABLES, 

pour une Eglise toujours plus VERTE ! 

 

    
 

 

 

 

                               

 
 

A partir de 14h00  

des Animations 

pour une conversion écologique 
 

Pour les plus grands : aux choix… 
Atelier 1 : Méditons sur la Création !  

Atelier 2 : Jeu/Quizz  

Atelier 3 : Atelier Pratique : fabrication de lessive  

Atelier 4 : Ecriture  
 

Pour les enfants/ados :  

Temps biblico-ludique en lien avec l’ABKT ; fabrication de nichoirs, 

mangeoires, hôtel à insectes, plantation de fleurs mellifères. 
 

Pour les moins sages : pétanque… Libres discussions… 

 

 

 

Que faut-il apporter ? 

Lunettes de soleil et chapeaux   

Votre chaise (quelques-unes seront aussi apportées et proposées à ceux 

qui en auraient besoin) 

Votre pique-nique (apéro, eau, vin et café sur place) 

Vos boules de pétanque !  

Vos amis, votre meilleur sourire et votre bienveillance ! 

 

 

En cas de mauvais temps ? 

La journée sera alors annulée et on se retrouvera au temple pour le 

culte dominical et le repas tiré des sacs, mais sans animation pour 

l’après-midi. En cas de doute, consulter le site protestants-aix.fr 

 

 
 
 

 

Covoiturez !!! 
Pour faciliter le stationnement, pour être plus 

nombreux, pour soulager notre planète, pour faire 

des économies de carburant, pour discuter en route, 

bref pour tout un tas de bonnes raisons, nous vous 

invitons à covoiturer.  

 

Une double liste de personnes cherchant véhicule et à l'inverse 

de chauffeurs disposants de places est libre pour être remplie et 

consultée dans le hall du temple.  

 

ATTENTION : PARKING VOITURES : voir verso  

 

Ne rien laisser en vue dans les voitures.  

 

Pour alimenter la 

cagnotte du 

mobilier 

liturgique, 

apportez vos 

gâteaux qui 

seront 

vendus ! … 
même s’ils sont 

moins bons que 
ceux du pasteur ! !  

 

Tombola  

au profit de 

l’Entraide 

Un moyen ludique de 
soutenir l’Entraide et 
les nombreux projets 

d’ici et d’ailleurs 
qu’elle accompagne. 

 


