
 

 

 

 

 

 

 
 

           Juillet 2013 

Le Point sur les séjours 

Depuis le 8 Juillet nous accueillons au Centre de 

Vacances « Le Domaine du Coteau Fleuri » les 

enfants et adolescents pour les colos et camps 

d’ados que nous organisons chaque année.  

Cette année nous observons une stabilité des 

effectifs : 45 enfants et 27 adolescents pour la 

session 1, 56 enfants et 17 adolescents la 2
nde

 

session, pour une capacité maximale de 60 enfants 

et 30 ados par session.  

 

Nous notons également que les inscriptions sont de 

plus en plus tardives, ce qui pose quelques difficultés 

d’organisation aux directeurs pour les réservations 

d’activités, de transport, le nombre d’animateurs etc. 

 

Malgré cela, 

ces temps de 

colo / camps 

d’ados se 

déroulent 

particulièrem

ent bien 

sous le 

regard de 

Dieu. Nous 

avons un temps merveilleux qui permet aux enfants 

de réaliser toutes les activités prévues : bivouac, 

rafting, kart, promenade à dos d’âne pour les plus 

jeunes et ce n’est pas encore fini...  

 

Ce sont également des temps bénis 

spirituellement. Animateurs et personnels 

techniques se retrouvent chaque matin pour prendre 

un temps devant Dieu et intercéder pour ces enfants 

et adolescents. Nous voyons les fruits arriver et nous 

nous en réjouissons ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL des séjours à venir 

- Estivale du 3 au 10 aout avec le Pasteur 

Nicolas Thunin sur le thème de l’intimité avec 

Dieu. 
 

- Estivale du 10 au 17 aout avec le Pasteur 

Daniel Brion sur le thème des Héros de la Foi. 
 

- Estivale du 17 au 24 aout avec le Pasteur 

Dominique Taillifet sur le thème de la Bible : 

l’aimer, la connaître et la comprendre. 
 

Il reste sur les 2 premières sessions des 

disponibilités sur le locatif et pour la semaine 

du 17 au 24 août des chambres en pension 

complète sont libres. 

A 1000 m d’altitude vous profiterez de nuits 

tempérées : un climat idéal pour récupérer ! 

 

N’oubliez pas le rassemblement 

d’églises régional qui aura lieu 

le 15 août. RDV à 10h30 sous 

le chapiteau. Comme chaque 

année vous avez la possibilité 

d’apporter votre pique nique, de prendre un repas 

au snack ou bien de réserver votre repas à la 

Maison Familiale auprès du secrétariat.  
 

- Connexion Jeunesse : Week-end de jeunes du 

1er au 3 Novembre. Temps de partage biblique  

et de détente. Orateur : Isaac Rivera 

 

- L’automnale : Semaine ouverte à tous, du 4 au 

9 Novembre sur le même principe que les 

estivales. Repos, détente, convivialité et partage 

biblique seront au RDV. Orateur : Isaac Rivera. 

 

 

 

 

 

 



bilan Achats / investissements 

Comme nous vous l’avons présenté dans la dernière 

lettre de nouvelles, il nous fallait faire des achats et 

investissements de manière urgente avant le début 

des colonies. 
 

Voici donc un bilan de ce qui a été acheté :  

 Un congélateur de 610L en très bon état  auprès 

de la banque alimentaire de Valence : 75 € 

 Une armoire positive 1400L quasiment neuve    

(1 mois d’utilisation) : 1200 € au lieu du double  

 4 planchers bois  pour les tentes séjours 

enfant/ados   = 7176 € 

 17 Lits superposés = 8931.82 € 
 

Tous ces investissements font parti de la mise en 

conformité OBLIGATOIRE pour la continuité de nos 

séjours. 
 

Nous remercions encore une fois toutes les 

personnes qui ont participé à l’achat des lits par 

leurs dons.  

Un grand merci aussi aux amis de l’œuvre qui ont 

fait des dons particuliers pour l’achat de matériel 

électroménager. 

Nous sommes reconnaissants de voir l’œuvre 

de Dieu qui se poursuit malgré les défis 

rencontrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

  travaux  plonge  

Les travaux de la plonge sont terminés, celle-ci a 

pu être effective dés le début de la colonie. 

Voici quelques photos, pour vous donner un 

aperçu du chantier qui a eu lieu, et du merveilleux 

résultat.  

 

 

 

                                               AVANT 

     PENDANT 

 

 

 

 

                          APRES 

  Ces travaux ont eu un coût total de 3600 €. 

Nous remercions encore une fois toutes les 

personnes qui ont œuvré dans ce chantier, et encore 

un grand merci à Alain Picot pour son travail 

précieux et sa disponibilité.  

        Invitation 
 A TOUS LES BENEVOLES 
Nous tenons également à remercier 

chacun de nos bénévoles qui servent 

depuis peu ou depuis longtemps au Coteau Fleuri. 

Nous vous donnons RDV le 14 Septembre 2013 à 

partir de 11h30 à l’Assemblée de Dieu de Valence 

pour un week-end festif. Un repas vous sera offert 

le samedi à 12h, pour ceux qui peuvent rester le 

dimanche, vous serez logés chez les chrétiens. Nous 

présenterons l’œuvre du Coteau Fleuri lors du Culte. 

Veuillez vous rapprocher du secrétariat pour 

confirmer votre présence. Nous vous attendons 

nombreux ! Pour le Domaine du Coteau Fleuri 
      Dominique Mourot 

Envoyez vos dons/courriers à l’adresse du secrétariat    Le Domaine du Coteau Fleuri - 41 Rue Montplaisir – 26000 VALENCE 


