
Semaine de vacances  
pour les +60 
Du 23 au 29 juin 2019 

Résidence Bellevue à Charmey 

 

Organisation:  Armée du Salut—Département Société & Famille— 
  Av. Haldimand 59—1400 Yverdon-les-Bains  

Rencontres avec Jésus... 



Pour qui est-ce ? 
Vous êtes à la retraite ou pré-retraite, 

vous avez envie d’une semaine de va-

cances, vous avez besoin d’un peu de 

repos, vous avez le désir de vivre un 

temps hors de la routine, vous avez du 

plaisir de retrouver des amis ou de faire 

de nouvelles connaissances… alors 

c’est une semaine pour vous ! 

La Résidence Bellevue est une maison 

bien adaptée pour celles et ceux qui ont 

un peu plus de peine à se déplacer. Et 

pour tous ceux qui aiment faire de 

belles balades, il y en a pour tous les 

niveaux. 

Thème 
Pendant cette semaine,  nous allons 

"revisiter" diverses rencontres mar-

quantes de Jésus avec des hommes et 

des femmes de l'Evangile, pour qui cela 

a changé quelque chose. Par diverses 

méthodes d'analyse des textes nous 

serons appelés à faire nos propres dé-

couvertes et voir en quoi ces rencontres 

peuvent encore, aujourd'hui, signifier 

quelque chose pour nous-mêmes.  

Ces espaces de partage seront pro-

posé par Jacques Tschanz, major  à 
la retraite. 

Une semaine pour 
Se ressourcer individuellement, vivre 

l’amitié en groupe ou pour se détourner 

de  la solitude. 

Un temps mis à part pour fixer nos re-

gards sur la beauté de la nature et celle 

de la Parole de Dieu.   

Des moments de réflexions, de partages, 

de chants, de jeux et bien sûr… de bons 

p’tits plats. 

Une semaine pleine de couleurs et de 

bonheur.   

S’organiser 
• Inscription jusqu’au 24 mai 2019 

• Arrivée dans l’après-midi du  

dimanche  23 juin 2019 

• Premier rendez-vous à 15h30 

• Départ le samedi 29 juin 2019 après 

le repas de midi  

Tarifs 
Séjour tout compris  

• Chambre individuelle : CHF 520.00 

• Réduction possible si cambre occu-

pée par 2 pers  

• Studio indépendant  CHF 1100.00  

( mais pour 2 pers) 

Une facture avec bulletin de versement 

vous sera envoyée par courrier postal. 

Si besoin, une participation financière 

peut être demandée. 

 



 

 

Bulletin d’inscription 
� Chambre individuelle 
 
� Chambre à 2 lits 
  
� Studio (2 personnes) 
 
J’aimerais dormir avec :   _________________________________________ 

 
 
� Besoin d’un régime     
            Allergie ou intolérance à: __________________________________ 
 
 
  
Nom   _______________________________________________________                               
 
Prénom   _____________________________________________________ 
 
Adresse  _____________________________________________________ 
 
NPA  ___________ Localité  ______________________________________ 
 
Tél   _________________________________________________________ 
 
Email  _______________________________________________________ 
 
Date  ___________ Signature  _____________________________________ 
 
� Besoin que l’on vienne me chercher à la gare de Bulle   



Vous avez des questions? Nous y répondrons volontiers 

Armée du Salut 
Mariette Streiff 
Av. Haldimand 59 
1400 Yverdon-les-Bains 
 

Tél : 079 750 90 19 ou 024 425 25 11 

www.ads-romande.ch 

armeedusalut.ch 

Tu es plu précieuse 

que tu ne l’aurais jamais cru possible  

 

 

Vers Jésus lève les yeux 

Contemple son visage merveilleux, 

Et les choses de la terre pâliront  

peu à peu, 

Si tu lèves vers Jésus les yeux. 

 


