::::: Tarifs 2012 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Si hébergement sur le site en dortoirs :
Le Forfait « Cévennes 2012 »
Enfant de moins de 16 ans
Repas supplémentaire
Petit-déjeuner supplémentaire
Nuits supplémentaires
Forfait week-end

120 € par personne
Gratuit
11 € (avant Jeudi soir ou après Dimanche 14h00)
5 € (avant Jeudi soir ou après Dimanche 14h00)
Gratuites
80 € (du Vendredi 18h00 au Dimanche 14h00)

Si hébergement hors site : (hôtel, gîte ou camping réservation et coût à votre charge)
Forfait Couple
160 €
Le Forfait « Cévennes 2012 »
120 € par personne

Date limite d’inscription : le 25 Mai 2012
Toutes vos questions à rimp@aumonerieprotestante.org ou au 01.48.74.77.42.

::::: Hébergements à Méjannes Le Clap ::::::::::::::::::::::::::::
Hôtels et gîtes
 « Hôtel Restaurant Bonne Humeur ». Tél : 04.66.24.57.05.
 « Résidence Le Méjannes » : Chambres et appartements de 2 à 8 places.
Site Web : www.lemejannes.com. Tél : 04.66.25.63.09 ou 06.33.16.64.50.
 « Le Mas des Garrigues » (à la Lecque, Lussan, 8 kms) : Chambres et gîte d’étape.
Site Web : www.masdesgarrigues.com. Tél : 04.66.72.91.18.
 « Hôtel Arnac » (à St Ambroix, 15 kms). Tél : 04.66.24.17.09.
 « Sweet Home » Tél (33) 06 11 16 66 80. Email : y.simon1@orange.fr

Campings, mobil-homes et chalets…



« Les Dolmens » : Mobil-homes et chalets de 4 places et plus.
Site Web : www.lesdolmens.com. Tél : 04.66.24.86.26.
« Résidence Les Calades » : Chalets de 4 places.
Site Web : www.lescalades.fr. Tél : 04.66.24.49.72 ou 06.13.08.94.17.

Inscription :
Aumônerie Protestante aux armées
47, rue de Clichy
75311 PARIS cedex 09
FRANCE

Chambres d’hôtes



« La Pensée du Jour » : Site Web : www.la-pensee-du-jour.net. Tél 04.66.24.71.03 ou
06.42.05.49.33.
« Lou Quinsou » (Restaurant à St Jean de Maruéjols, 10 kms). Tél : 04.66.60.23.36.

Vous voulez d’autres adresses ? Contactez l’Office Municipal de Tourisme de Méjannes Le Clap
au 04.66.24.42.41. Site Web : www.mejannes-le-clap.fr.
---------------------------------------------------------------
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Le Rassemblement International
Militaire Protestant (le R.I.M.P)…

::: Programme ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

C'est en 1951 que pour la première fois, quelques
militaires protestants décident de se retrouver au Musée
du Désert, haut lieu du protestantisme français, pour
partager leur foi en Jésus-Christ et leur attachement à
leur Dieu.
Au fil du temps, cette rencontre est devenue le
Rassemblement International Militaire Protestant, lieu
d'échange, de ressourcement et d'approfondissement de
la foi pour nos militaires protestants allemands,
autrichiens, belges, néerlandais, danois, suédois,
finlandais, britanniques, suisses, hongrois, polonais,
tchèques, lettons, slovènes, américains, canadiens,
africains et bien sûr français de métropole et d'outremer ! Le R.I.M.P, c’est aujourd’hui près de 500 militaires
protestants de quelque 20 pays différents !
Cette année, notre réflexion s’articulera autour du
thème : « FOI ET VIOLENCE ».

Jeudi 21 Juin
_______________________________________________________________________________________________________
Tous les repas sont compris dans le forfait ! Le badge d’accès « Repas » est fourni en arrivant à l’accueil.

::::: Infos pratiques :::::::::::::::::::::::::::::::
Pour qui ? Autorisé par le Ministre français de la
Défense, le Rassemblement est ordonné par le Chef
d’Etat-major des Armées françaises. Tout personnel,
militaire ou civil de la Défense de son pays
d’appartenance et leurs familles sont donc attendus !
Le lieu : le Rassemblement se déroulera à l’Espace Gard
Découvertes de Méjannes Le Clap (Gard) du jeudi 21
juin, accueil à partir de 18H00, au dimanche 24 juin,
séparation à 14H00. Les indications pratiques, le
programme détaillé, les ateliers-débats, les ordres des
cultes et les cantiques feront l’objet d’un Livret d’accueil
en français, anglais ou allemand qui vous sera remis lors
de votre arrivée.
Tenues : Le Rassemblement est une manifestation à
caractère militaire et se déroule principalement en
uniforme (tenue de service courant ou treillis en
général). Pour le Dimanche matin : tenue de sortie
« été » (chemisette).
Logement. Pour les participants logés en dortoir, les
draps sont fournis. Hôtels et campings voisins du Centre
offrent des facilités supplémentaires pour celles et ceux
qui souhaitent plus de confort mais à la charge du
demandeur (voir en page 4 toutes les possibilités
d’hébergement extérieur). Les couples logeant à
l’extérieur voient leur forfait réduit à 160 €.
Méjannes Le Clap : 30 kms d’Alès, à une heure de
Nîmes. Une navette entre la gare de Nîmes et Méjannes
Le Clap est prévue le jeudi à 18H00 (autocars sur
parking « Arrivée »). Navette retour le dimanche à
14h jusqu’à Nîmes.

Hébergement en
dortoir :
Sans
supplément ! Voir autres possibilités en
extérieur, page 4…

Navette depuis la gare
de Nîmes : 18h

18h00
Accueil

Dès 18h30
Dîner (deux services)

Soirée (20h45)
Culte d’ouverture

Fin de soirée…
« Village des Nations »

Village des Nations : Pensez à apporter quelques spécialités à partager à
Vendredi 22 Juin
cette occasion (dégustation, souvenirs locaux, costumes traditionnels,
_______________________________________________________________________________________________________
etc…).

Les visites touristiques et les concerts sont compris dans le forfait !
8h30
Départ des autocars
Vers le Poët Laval

Matinée
Culte
en extérieur

Midi
Pique-nique
en plein air

Après-midi
«Visite du Musée protestant
du Dauphiné » et jeu de piste

En soirée…
Fête de l’Amitié !

Samedi 23 Juin
Fête de l’Amitié : Pensez-y dès à présent !
Amenez votre Bible et votre instrument de musique !
_______________________________________________________________________________________________________
8h30
Culte de louange

Matinée
Ateliers Débats

Après-midi
Quartier libre !

En soirée…
Concert / place du village

Dimanche 24 Juin ______________________________________________________________________________________
10h30
à l’issue : apéritif sur la place du village
Culte officiel (Salle des fêtes de Méjannes)

Après 14h : fin du RIMP

Navette vers la gare de Nîmes : 14h

