Camp « Seniors pour Christ »
à L'Eau Vive Provence
avec Charles Kouyoumdjian
Mais ceux qui s'attendent à l'Eternel prennent de nouvelles forces ; les ailes leur
reviennent comme aux aigles ; ils courront ; et ne se fatigueront point ; ils
marcheront, et ne se lasseront point. Esaïe 40 : 31
Du Mardi 12 au Jeudi 21 Juin 2018
Invitation
On entend souvent les phrases : « Qu'est ce qu'un camp seniors ? » ou encore, « Un camp seniors,
c'est pas pour moi ! »
Un camp seniors à L'Eau Vive Provence, c'est tout d'abord un temps de ressourcement spirituel.
Chaque jour, avec notre orateur Charles Kouyoumdjian, président de l'association L'Eau Vive
Provence, nous prendrons un temps d'étude et d'approfondissement de la bible. Nous invitons aussi
des associations chrétiennes à venir nous présenter leurs activités. Aussi, au fil des années nous
avons accueilli « Wycliffe » « Mercy Ships » »Audiovie » « Portes Ouvertes » etc. Cette année nous
aurons la joie d'entendre la « MAF », qui est un service missionnaire aérien d'aide aux populations
les plus isolées : Voler pour la vie !
Ensuite un camp seniors ce sont des promenades et visites en Provence. Un car de grand tourisme
nous amènera par monts et par vaux visiter cette belle région. Musées, expositions, marchés, tout
est prévu pour que vous preniez du plaisir à découvrir la Provence. Ce sont aussi des temps de
partages, des tournois de pétanque, des parties de Scrabble, des baignades dans notre splendide
piscine dans la pinède. Enfin vous vous réjouirez de déguster les mets préparés par notre chef
« Henri », cuisinier hors pair : Daube provençale, paëlla, gratins, barbecues etc. qui feront la joie de
vos papilles. En résumé, un séjour où la Joie et la Paix sont réalité !
Alors à bientôt au camp « Seniors pour Christ ! »

L'orateur :
Charles Kouyoumdjian et père et grand-père de
3 enfants. Natif de Marseille il est passé par la
Suisse où il a été professeur de français pendant
de nombreuses années. Répondant à l’appel du
Seigneur il est revenu en Provence avec sa
femme pour prendre la direction de l’Eau Vive.
Membre fondateur de l’ACC France Charles a
un ministère reconnu de conseiller en relation
d’aide. Son don d’enseignement fait en sorte
qu’il est souvent sollicité pour prêcher dans les
églises et les conventions. Toujours président
de l’association l’Eau Vive Provence et grand
ami depuis toujours des Seniors Charles nous partagera une fois de plus les messages que Dieu a mis
sur son cœur pour ce temps si particulier.

Date et lieu
Du mardi 12 juin en fin d'après-midi au Jeudi 21 juin après le petit déjeuner à L'Eau Vive Provence,
Chemin de la Lecque, 13122 VENTABREN. Gare SNCF la plus proche : AIX TGV. L'aéroport de
Marseille-Provence est à 20 minutes du centre. Service navette : compris dans le prix
Renseignements et inscriptions auprès de L'Eau Vive Provence
Téléphone du secrétariat : 04 42 28 80 41 ou info@eauviveprovence.com
Présentation de L'Eau Vive Provence
L'Eau Vive Provence est une Association Protestante évangélique inter-dénominationnelle, membre de la
fédération de l'entraide Protestante (FEP) et du Conseil National des Évangélique de France (CNEF). Centre
d'accueil et de formations implanté à Ventabren depuis 1971, il se situe à 15 km d'Aix-en-Provence et 30 km
de Marseille.
Idéalement situé au cœur de la Provence, dans une pinède avec sa propre piscine, terrain de boules, etc l’Eau
Vive Provence est ouvert toute au long de l’année. En été toute une série de camps de vacances sont proposés
pour solos, Seniors, familles et couples. L'association organise également des sessions d'accompagnement de
personnes autour d'un thème particulier ainsi que la formation d'intervenants, par l'organisation de
séminaires, conférences, ateliers. Ces formations sont organisées en collaboration avec des personnes ou des
organismes compétents et reconnus.

Prix du séjour
499 € par personne, en pension complète (base chambre double). Tarif « All inclusive » comprenant les
sorties en bus, restaurants, visites guidés, orateur, animation, literie etc. Chèques vacances acceptés.

