
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse 

Forum Emmaüs 
Route du Fenil 40 
1806 St-Légier 

Accès en voiture 
Depuis l’autoroute, prendre la sortie de 
« Vevey », au giratoire, prendre direction 
Blonay, après le deuxième giratoire, tourner à 
gauche sur la route, jusqu’à l’entrée du site du 
Forum. 

Accès piétons 
De la gare de Vevey, prendre le petit train en 
direction de Blonay/Les Pléiades, descendre à 
St-Légier-gare et emprunter la route de Fenils 
(15 minutes). 

www.forum-emmaus.ch 

www.eergeneve.ch – 022 344 83 20 

Bienvenue au 
Week-end Solo 
(30 ans et +) 
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Programme 
Faites-vous plaisir et offrez-vous un week-end de 
ressourcement bienfaisant en ce début d’année. 
Deux jours de détente, dans la convivialité et la 
joie d’être ensemble. Le tout dans 
l’environnement agréable qu’offre le Forum 
Emmaüs. Voilà notre invitation toute spéciale 
pour vous ! 

Au menu, nous proposons des temps autour de 
thèmes bibliques, chants et partages en groupe, 
une soirée de fête avec repas gastronomique et 
animations. Dimanche culte avec Sainte-Cène. 

Rassurez-vous, le programme ne sera pas 
surchargé. Par beau temps, une ballade dans la 
région est prévue. 

Nous nous réjouissons de vivre un beau début 
d’année avec vous. 

Merci d’envoyer votre inscription à Nicole 
Valentini (par courrier ou mail). Une lettre de 
confirmation vous sera renvoyée fin décembre. 

Date limite d’inscription 15 décembre. 

INSCRIPTION 

À renvoyer avant le 15 décembre 2018 

Nom : ________________________________  

Prénom : ______________________________  

Adresse :  _____________________________  

CP, Ville :  _____________________________  

Tél. :  _________________________________  

E-mail :  _______________________________  

Sexe  F  M  

Date de naissance :   _____ / _____ / _____  

Prix par personne en pension complète : 
 
 Chambre individuelle 

CHF 160.- (140 €)  

 Chambre pour deux personnes 

CHF 135.- (120 €)  

 Chambre commune (4 pers. Minimum) 

CHF 110.- (100 €)  

Pratiquement 
 
Vous serez accueillis sur place, samedi 5 
janvier dès 9h30. (Première rencontre à 
10h). 
 
Le week-end sera encadré par le couple 
pastoral de l’Église Évangélique de Réveil 
de Genève : Jenny et Walter Zanzen. 
 
 

Contact et infos : 
 

wzanzen@megaphone.org 
079 305 80 00 

 
valentini@tvs2net.ch 

078 805 01 62 


