Rassemblement International Militaire Protestant
R. I. M. P.
Historique. En 1951, quelques militaires protestants se
retrouvent, pour la première fois, au Musée du Désert,
haut lieu du protestantisme français, pour partager leur
foi en Jésus-Christ et leur attachement à Dieu.
Au fil du temps, cette rencontre est devenue le
Rassemblement International Militaire Protestant, lieu
d'échanges, de ressourcement et d'approfondissement
de la foi pour près de 500 militaires protestants de
quelques 20 pays ! C’est une expérience unique et
marquante pour tous, qu’ils soient de France ou
d’ailleurs !
Thème du RIMP 2017. Notre réflexion s’articulera cette
année autour du thème « C’est un rempart que notre
Dieu »
Pour qui ? Pour tout personnel militaire ou civil de la
Défense ainsi que leur famille.
Lieu. Le RIMP se déroulera à l’Espace Gard
Découvertes (EGD) de Méjannes-Le-Clap (Gard) du
jeudi 22 juin, accueil à partir de 17h00, au dimanche 25
juin, séparation à 14h00.
Tenue : Le RIMP étant une manifestation à caractère
militaire, il se déroule principalement en uniforme (tenue
de service courant ou treillis en général). Dimanche
matin : tenue de sortie « été » (chemisette).

Programme
Juin 2017

Jeudi 22
17h Navette
unique
depuis la
gare
de Nimes

17h00
dès 18h30
20h45

Accueil
Dîner
Accueil officiel
ème
Culte d’ouverture du 66
RIMP

Fin de soirée

Village des Nations

8h30
10h30

Départ autocars pour Anduze
Culte au Grand Temple

Midi
13h30

Déjeuner sur place
Shopping ou Musée du désert (à vos

(préparé par Autriche)

Vendredi 23

(préparé par Allemagne)

frais)

Repas/Soirée « Chants africains » soirée organisée
par le Gabon

Samedi 24

Tente de la rencontre sur le site de l’EGD. Lieu de
prière, de lecture, de méditation … ouvert à tous !
Logement. Draps fournis pour les participants logés en
dortoirs. Les 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 180 €.
Repas. Compris dans le forfait.

Tous les détails du programme, les indications pratiques,
l’équipe d’organisation, les ateliers-débats, les ordres
des cultes et les chants… se trouvent dans
le Livret d’accueil remis lors de votre arrivée.

8h30
Culte (animé par Pays Bas)
9h30
Ateliers Débats
Après-midi
excursion Grotte de la Salamandre
Fin d’après-midi Ateliers Débats (suite)
Dîner
Repas à l’EGD
Soirée
Bagad de Saint-Mandrier sur la
place du village

Dimanche 25

Visites touristiques et concerts compris dans le forfait.
Sauf vendredi après-midi : Musée du Désert pour ceux qui le
désirent : à leur frais

Inscription. Définitive à réception d’un chèque du
montant TOTAL du séjour (débité lors du RIMP / retenue
de 50€ si désistement après le 6 juin 2017).
Chèque à l’ordre de «Aumônerie Militaire Protestante»

Culte de clôture du 66
RIMP
avec invités et autorités

Midi
14h00

Repas à l’EGD
Fin du R.I.M.P.

13h Navette
unique vers
la gare
de Nimes

ème

10h00

(préparé par France et Suisse)

Village des nations :
pensez à apporter des
spécialités de votre pays à
partager à cette occasion
(dégustation, souvenirs
locaux, costumes
traditionnels…)

Date limite d’inscription 26 mai 2017
Si hébergement sur le site en dortoirs :
Forfait « Cévennes 2017 » ………. .…… ………130 € par personne (x2 pour couple)
Enfant de moins de 16 ans ………………………………………………………..Gratuit
Forfait week-end (du vendredi 18h00 au dimanche 14h00) …..………………….… 85 €
Si hébergement hors site :
Forfait Couple…………………………………………...…………………………. 180 €
Individuel ………………………………………………………………………….. 90 €
+ hôtel, gîte ou camping = réservation et coût à votre charge
Renseignements au 02 98 22 75 39
ou par courriel : rimp@aumonerieprotestante.org

Hébergements à Méjannes-Le-Clap
Hôtels et gîtes
« La Bonne Humeur » Tél.04 66 24 57 05 ou 06 03 12 88 18
hotel@bonne-humeur.net
« Résidence Le Méjannes » : Chambres et appartements - contact@lemejannes.fr
de 2 à 8 places. Site www.lemejannes.fr Tél.06 49 86 87 45/06 49 88 98 72
« Le Mas des Garrigues » (à la Lecque, Lussan, 8 kms) : Chambres et gîte d’étape.
Site www.masdesgarrigues.com Tél.04 66 72 91 18
« Hôtel Arnac » (à St Ambroix, 15 kms) : chambres avec petit-déjeuner Tél.04 66 24 17 09
« Sweet Home » Tél.06 11 16 66 80 y.simon1@orange.fr

Campings, mobil-homes et chalets…
« Les Dolmens » : Mobil-homes et chalets de 4 places et +.contact@lesdolmens.com
Site Web www.lesdolmens.com
Tél.09 64 03 25 36 ou 06 16 79 23 46
« Résidence Les Calades » : Chalets de 4 places.
Site www.lescalades.fr Tél. 04 66 24 49 72 ou 06 13 08 94 17 - info@lescalades.fr

Chambres d’hôtes
« La Pensée du Jour » : chambres avec petit déjeuner
Site www.la-pensee-du-jour.net.
Tél.04 66 24 71 03 ou 06 42 05 49 33
« Lou Quinsou » (Restaurant St Jean de Maruéjols,
10 kms). Tél.04 66 60 23 36 email : quinsou@astarot.li
Voulez-vous d’autres adresses ?
Contactez l’Office Municipal de Tourisme de Méjannes-Le-Clap au 04 66 24 42 41
ou consulter le site www.tourisme-mejannes-le-clap.com

