
Semaine de vacances  
pour les +60 
Du 27 juin au 4 juillet 2021  

Forum Emmaüs à St-Légier  

 

Organisation:  Armée du Salut—Division Romande 
  Av. Haldimand 59—1400 Yverdon-les-Bains  



Remettre de la couleur dans sa vie  

Annulation 

Nous espérons vivement que cette année cette semaine de vacances puisse avoir 

lieu. Mais nous ne sommes pas à l’abri de directives de l’OFSP qui peuvent être 

transmises au dernier moment suivant la situation sanitaire du moment.  

Quoi qu’il en soit, s’il devait y avoir impossibilité de l’organiser, nous vous informe-

rons immédiatement. Mais n’hésitez pas à vous inscrire, une demande de  

payement vous sera demandé qu’au dernier moment.  

Thème 
Après cette année particulière nous aspirons à mettre de la couleur dans nos jour-

nées. Mary-Jo Bourquin (officière du poste à Aigle) nous proposera chaque matin un 

moment pour découvrir quelle « couleur » la Parole de Dieu nous offre pour que nos 

vies puissent être colorées. 

Pour s'organiser 
L’arrivée se fera le dimanche 27 juin à partir de 15h00 et la fin de cette semaine 

aura lieu le dimanche 4 juillet après le repas de midi. 

Pour celles et ceux qui choisissent l’option demi-séjour, le départ 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. 

 Pour infos 
• Le prix  comprend les nuitées, les repas et les frais liés à l’inscription.  
• Nous venons volontiers vous chercher à l’arrêt de bus sur demande préalable.  
• Délais d’inscription le 31 mai 2021    

Pour  la valise 
Penser à mettre dans la valise un habit ou un accessoire de chaque couleurs diffé-
rentes, quelque chose en rouge, en bleu, en vert, en jaune en orange, en rose et 
en violet. 

Certainement vous trouverez dans votre garde-robe soit un foulard, une cravate, une 
jaquette, un bijou, un chapeau, un sac ou des chaussettes ou, ou, ou … de ces sept 
couleurs. Chaque jour quelque chose d’autre, 



 

 Séjour en entier en chambre individuelle     

 du dim. 27 juin au dim. 4 juillet soit 7 nuitées pour Frs 650.00 

  

 Séjour en entier en chambre DOUBLE     

 du dim. 27 juin au dim. 4 juillet soit 7 nuitées pour Frs 550.00 chambre à 2 lits 

  

 Demi-séjour en chambre individuelle      

 du dim. 27 juin au merc. 30 juin soit 3 nuitées = Frs 350.00 

  

 Demi-séjour en chambre DOUBLE      

 du dim. 27 juin au merc. 30 juin soit 3 nuitées = Frs 350.00 

  

 Demi-séjour en chambre individuelle      

 du jeudi 1 juillet au dim. 4 juillet soit 3 nuitées = Frs 350.00 

  

 Demi-séjour en chambre DOUBLE      

 du jeudi 1 juillet au dim. 4 juillet soit 3 nuitées = Frs 350.00 

 

J’aimerais partager la chambre avec :________________________________ 

 Besoin d’un régime     

            Allergie ou intolérance à: _________________________________ 

  

Nom/prénom   _________________________________________________                               

  

Adresse  _____________________________________________________ 

  

NPA  ___________ Localité ______________________________________ 

  

Tél   ___________________Email_________________________________ 

  

Date  ___________ Signature  ____________________________________ 



Tu es 
plu pré-

Nouveautés 
•  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 pri-

vée. Disposant de plus de chambres, nous pourrons accueillir davan-

tage de personnes. 

•  Une offre multiple est proposée, ce qui vous permet de choi-

sir la formule qui vous convient le mieux.  

•  Le lieu choisit pour cette semaine de vacances à St-Légier est 

un endroit 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. Le Forum Emmaüs nous permet d’avoir suffi-

samment de locaux et d’espace afin de ne pas être à l’étroit et ainsi 

pouvoir garder les distances.  

Bulletin d’inscription 
A remplir jusqu’au 31 mai 2021   

avec une offre à choix « à cocher s.v.pl. »  

Inscrivez-vous soit 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 

qgd.romand@armeedusalut.ch    division-romande.armeedusalut.ch  


