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DU 9 AU 18 JUILLET 2021
PAR JÉSUS-CHRIST

Si toi aussi tu es connecté à Dieu1,
rejoins-nous cet été dans les
nous sommes 100%
Hauts-de-France !
(re)connectés à Dieu.
Nous découvrirons plusieurs Églises
Membres de son Église,
évangéliques du pôle Lille et nous
nous sommes connectés les
les soutiendrons dans leurs
uns aux autres.
souhaits d’aller à la rencontre de
100% connecT vise à
leurs prochains.
renforcer ces liens.
Avec 100% connecT, mets tes idées, tes compétences, tes dons, au service
de Dieu, des Églises et des Français. Invite tes contemporains à trouver la
connexion avec Dieu.

REJOINS-NOUS CET ÉTÉ !

Quand ?
Quoi ?
Un camp 100% connecT 2021
différent, mais exceptionnel et
formidable !
Que tu sois à l’aise dans les relations
ou maladroit quand il s’agit
d’engager et tenir une conversation
avec un inconnu… 100% connecT te
propose de relever le défi d’aller à
la rencontre de ton prochain pour
l’aider à (r)établir sa connexion avec
Dieu. Une semaine d’immersion
chez les Ch’tis et les Picards avec :
• Des ateliers quotidiens :
enseignement des principes,
mise en pratique dans la rue
puis debriefing ;
• Des temps de convivialité,
ressourcement, prière, échange,
détente…
Nous serons répartis en petites
équipes locales autonomes, mais
interconnectées notamment pour
les enseignements. Le programme
quotidien de chaque équipe sera
adapté aux projets de l’Église locale
qu’elle soutiendra.
Un apprentissage d’une semaine qui
te servira toute l’année et te suivra
toute ta vie. Tu pourras à ton tour entraîner d’autres personnes dans ton
sillage. Un vrai booster pour ta foi !
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> Arrivée vendredi 9 juillet à partir
de 15h, pour s’installer et être prêt
pour le début des événements
d’évangélisation le 10 juillet.
> Fin des événements le 17 juillet,
et départ dimanche 18 juillet
à partir de 14h après un culte
et déjeuner en commun.

Où ?
Hébergement dans les familles,
sous tentes ou dans les locaux des
Églises de Lille, Lens, Douai, Bruay-laBuissière ou St-Quentin.

Tarifs et infos

Prix par personne, en pension
complète, pour tout le séjour : 110 €
En raison de la crise sanitaire,
le camp sera uniquement
francophone et le nombre
d’inscriptions limité.
Il est recommandé de participer à
la totalité du séjour.

Contact

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

Pour les chrétiens engagés, à partir de 16 ans.

Camp organisé par la Mission FPC et l’Union APC
au travers des Églises du pôle Lille

Inscription en ligne avant le 31 mai 2021
sur www.missionfpc.fr/connect2021

