
Semaine de vacances  
pour les +60 
Du 21 au 28 juin 2020  

Forum Emmaüs à St-Légier  

 

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



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

vous n’avez peut-être plus l’occasion ou 

l’envie de faire de grands voyages.  Ce 

n’est pas pour autant que le désir de 

passer une semaine de vacances doit 

disparaître.  

Cette offre est une belle opportunité 

pour se ressourcer individuellement, 

vivre l’amitié en groupe ou pour se dé-

tourner de  la solitude. 

Que vous veniez seul(e), en couple, 

entre amis, avec une sœur ou un voisin, 

nous mettrons tout en œuvre pour que 

ces journées soient pleines de couleurs 

et de bonheur.  

Thème 
Durant sa vie, on se pose beaucoup de 

questions. Sur l’existence, sur l’avenir, 

sur l’injustice, sur la souffrance, etc.  

Alors on s’interroge, on essaye de trou-

ver une réponse, un sens, le pour quoi 

ou le pourquoi… 

Certainement beaucoup d’entre-elles 

restent encore sans réponse. 

Mais vous est-il déjà arrivé d’entendre 

Dieu vous poser des questions ?  

 

Etonnamment, Lui le Créateur, à l’ori-

gine de toute chose, infiniment parfait, 

éternel, comment se peut-il que Lui le 

tout-puissant ait des questions à nous 

poser ? 

 

Durant cette semaine de vacances, 

chaque matin sera proposé un moment 

pour découvrir quelques-unes des ques-

tions qui brûlent sur le cœur de Dieu. 

 

Andrew et Luisa Hofer officier de poste 

à Vevey partageront avec nous ces 

textes bibliques qui ne nous laisserons 

pas indifférent.  

Infos 
• Le prix  comprend les nuitées, les repas et la participation liée aux frais. 

• Nous venons volontiers vous chercher ou vous conduire à l’arrêt de bus sur 

demande préalable. 

• Délais d’inscription le 15 mai 2020  

S’organiser 
L’arrivée se fera le dimanche 21 juin à 

partir de 15h. et la fin de cette semaine 

aura lieu le dimanche 28 juin après le 

repas de midi. Pour celles et ceux qui 

choisissent l’option demi-séjour, le dé-

part du mercredi peut se faire dans 

l’après-midi. 

Pour celles et ceux qui choisissent de 

nous rejoindre que pour la 2ème partie 

de la semaine, l’arrivée  se fera le jeudi 

avant 10h. 



 

 

Bulletin d’inscription 
Inscription jusqu’au 15 mai 2020  

Inscrivez-vous en ligne sur www.division-romande.armeedusalut.ch  

 
Ou avec ce talon à :  
Fondation Armée du Salut, Division Romande,  Av. Haldimand 59,  
1400 Yverdon-les-Bains 

Info:  079 750 90 19 ou 024 425 25 11   Personne de contact: Mariette Streiff 

 

Offre à choix « cocher s.v.pl. »  

 Séjour en entier en chambre individuelle     
 du dim. 21 au dim. 28 juin soit  7 nuitées pour Frs 650.00 
 
 Séjour en entier en chambre DOUBLE     

 du dim. 21 au dim. 28 juin soit 7 nuitées pour Frs 550.00  chambre à 2 lits 
  
 Demi séjour en chambre individuelle      

 du dim. 21 au merc. 24 juin soit 3 nuitées  = Frs 350.00 
  
 Demi séjour en chambre DOUBLE      

 du dim. 21 au merc. 24 juin soit 3 nuitées  = Frs 350.00 
  
 Demi séjour en chambre individuelle      

 du jeudi 25 au dim. 28 juin soit 3 nuitées = Frs 350.00 
  
 Demi séjour en chambre DOUBLE      

 du jeudi 25  au dim. 28 juin soit 3 nuitées = Frs 350.00 
 
J’aimerais dormir avec :   _________________________________________ 
 
 Besoin d’un régime     

            Allergie ou intolérance à: __________________________________ 
 
Nom/prénom   _________________________________________________                               
 
Adresse  _____________________________________________________ 
 
NPA  ___________ Localité  ______________________________________ 
 
Tél   ___________________Email_________________________________ 
 
Date  ___________ Signature  _____________________________________ 



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.division-romande.armeedusalut.ch 

armeedusalut.ch 

Tu es plu 
pré-

Qui dit changement, dit nouveauté 
•  Un lieu différent est choisi pour cette semaine de  

 vacances. Le Forum Emmaüs à St-Légier est un en-

 droit qui offre une vue digne d’une magnifique carte 

 postale. Surplombant Vevey avec vue sur le lac 

 et les Alpes, le coup d’œil à lui seul en vaut le détour.   

•  La durée est d’un jour supplémentaire par rapport aux 

 années précédentes, mais vous avez aussi l’occasion 

 d’adapter votre séjour selon votre choix. 

•  Les chambres sont toutes équipées d’une salle de 

 bain privée. Disposant de plus de chambres, nous 

 pourrons accueillir davantage de personnes. 

•  Une offre multiple est proposée, ce qui vous permet 

 de choisir la formule qui vous convienne le mieux.  


