
Vacances pour les +60 
Du lundi 5 au vendredi 9 octobre  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 pas eue l’occasion de partir 

en vacances. Les situations particulières 

de ce printemps ne vous ont pas permis 

de faire de grands voyages.  

Cette offre est une belle opportunité 

pour se ressourcer individuellement, 

vivre l’amitié ou pour se détourner 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 
Le même sujet sera abordé que celui 

prévu initialement pour cet été. Certai-

nement encore davantage après ces 

temps particuliers que nous venons de 

vivre, on se pose beaucoup de ques-

tions; sur l’existence, sur l’avenir, sur 

l’injustice, sur la souffrance, etc.  Alors 

on s’interroge, on essaye de trouver une 

réponse, un sens, le pour quoi ou le 

pourquoi… 

Beaucoup de ces interrogations restent 

bien souvent sans réponse. 

Mais vous est-il déjà arrivé d’entendre 

Dieu vous poser des questions ?  

 

N’est-ce pas étonnant que Lui le Créa-

teur, à l’origine de toute chose, infini-

ment parfait, éternel… comment se 

peut-il que Lui, le tout-puissant ait des 

questions à nous poser ? 

 

Durant ces quelques jours, chaque ma-

tin on nous proposera un moment pour 

découvrir quelques-unes des questions 

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.  

S’organiser 
L’arrivée se fera le lundi matin 5 octobre 

dès 10h00 par un café de bienvenue et 

on terminera le vendredi vers les 16h00. 

Toutes les précautions nécessaires au 

bon déroulement  seront mises en place 

afin de vous permettre de passer ces 

quelques jours de vacances dans la séré-

nité. 



 

 
Bulletin d’inscription 
Inscription jusqu’au 15 septembre 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 

 Séjour en chambre individuelle   
 du lundi 5 au vendredi 9 octobre  2020 soit  4 nuitées pour Frs 480.00 
 
 Séjour en chambre DOUBLE  uniquement pour les couples   

 du lundi 5 au vendredi 9  octobre 2020 soit 4 nuitées pour Frs 385.00 / pers. 
 
 
 Besoin  d’un régime     

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

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. 

• Pour des questions de sécurité et de protection, nous ne propo-

sons plus qu’une variante d’hébergement.  



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-
cieuse 

Changement, imprévu, nouveauté 
 

•  Un lieu différent est choisi pour ces quelques jours 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 qui a été prévue initialement plus longue,  

 s’est finalement réduite à 5 jours avec le déplacement 

 à l’automne. 

•  Les chambres sont toutes équipées d’une salle de 

 bain privée. Certaines sont équipées de plusieurs lits, 

 ce qui vous donnera beaucoup d’espace . 

•  La sécurité aura toute sa place  et  nous veillerons à 

 ce que les consignes de l’OFSP qui seront en vigueur à 

 cette période soient respectés. 


