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DU 13 AU 26 JUILLET 2020
PAR JÉSUS-CHRIST

Avec 100% connecT, mets tes idées,
tes compétences, tes dons, au service
nous sommes 100%
de Dieu, des Églises et des Français.
(re)connectés à Dieu.
Invite tes contemporains à trouver
Membres de son
la connexion avec Dieu.
Église, nous sommes
connectés les
uns aux autres.
100% connecT vise à
renforcer ces liens.

REJOINS-NOUS
CET ÉTÉ !

Quoi ?
Qui ?
Des Églises évangéliques des
Hauts-de-France ;
des équipes nord-américaines,
africaines, européennes ;
des chrétiens1 engagés.

De l’animation et de l’évangélisation
à Lille, Lens et Arras : spectacles
de danse avec le Wildwood Ballet,
concerts d’orgue, initiation au
tir-à-l’arc, spectacles de rue,
soirées multiculturelles, sondages,
distributions d’évangiles, kermesses,
activités pour les enfants, tournois
sportifs, etc.

Quand ?

Formation biblique, apologétique
et artistique, louange, prière et
convivialité.

Viens de préférence
du lundi 13 juillet à partir de 15h
au dimanche 26 juillet, 14h.

Culte inter-églises et déjeuner en
commun dimanche 19 février.

Deux autres possibilités :
• du lundi 13 juillet, 15h
au dimanche 19 juillet ;
• du dimanche 19 juillet, 15h
au dimanche 26 juillet.

Où ?
Hébergement :
Institut de Genech
348 rue de la Libération
F-59242 Genech
www.institutdegenech.fr
Chambres de deux personnes
avec lits superposés.
Gare la plus proche :
Templeuve à 7 mn en voiture.
Aéroport de Lille à Lesquin
à 20 mn en voiture.

Tourisme, détente, découverte du
patrimoine des Hauts-de-France.

Tarifs et infos

Prix par personne, en pension complète.
• Du 13 au 19 juillet : 280€
• Du 19 au 26 juillet : 310€
• Du 13 au 26 juillet : 560€
Acompte de 100€ à l’inscription,
non remboursable.
Réduction possible pour les étudiants
ou les personnes ayant peu de moyens.
N’hésite pas à nous contacter à ce
sujet.

Contact et infos (Sandrine)
s.laporte@missionfpc.fr
Tél. : +33 (0)3 88 00 79 07
www.missionfpc.fr
www.facebook.com/100% connecT

1

À partir de 16 ans.

Inscription en ligne avant le 25 mai 2020
sur www.missionfpc.fr/connect2020

