RACHY à LA CARTE
du jeu, 27.12.18 jusqu'au mer, 02.01.19 | Le Rachy, Diablerets

P U B L I C C I B L E:

Etudiants,Transition,Adultes
D I R E C T I O N:

Ivanoé Koog
F R A I S:

Cher ami gbussien et chère amie gbussienne,
Tu veux passer un temps sympathique au fameux chalet du Rachy avec d'autres étudiants ?
Le chalet du Rachy offre de multiples possibilités de balades, de soirées au coin du feu ou autour de
jeux de sociétés. De plus, le chalet est situé sur les pistes de ski et de luge du domaine des
Diablerets!
Une soirée spéciale nouvel an sera mise en place pour festoyer dignement.
Au niveau pratique :
-Tu es libre de venir quand tu veux mais merci de t'inscrire en précisant l'heure de ta venue et de ton
départ sur le site des GB d'ici le 20 décembre.
-Tu as des skis, un snowboard ou tout autre engin de ski, n'hésites pas une seconde de plus et prend
les avec.
-Tu as des jeux de sociétés, des instruments de musique alors n'hésite pas non plus à nous en faire
profiter.
-Tu es un féru du domaine skiable, tu peux te décider le matin même d'aller skier ou non. Le prix de
l'abonnement n'est pas compté dans le prix du camp pour information.
-Au niveau budget, par jour, il te faut compter 15.- pour la nuit et 15.- pour manger &#128521;
-Une équipe de cuisine ?! Pas de façon officielle alors si tu aimes cuisiner, tu seras le bienvenu pour
aider.
-Pour les transports, le train est une bonne solution et nous te montrerons le chemin par la suite (à
pied ou en voiture).
-Au niveau des affaires à prendre, il te faut de quoi t'habiller pour être à la montagne. Il ne fait pas

Les GBEU ont pour mission d'encourager les étudiants à fonder leur vie sur les valeurs de l'Evangile
dès leurs études. Une cinquantaine de groupes se réunissent en Suisse Romande, ce qui représente
près de 700 étudiants.
Les GBEU collaborent avec les VBG (Vereinigte Bibelgruppen) de Suisse alémanique et sont
membres de l'IFES (Union Internationale des Groupes Bibliques Universitaires). Cette grande famille
est présente dans environ 150 pays.

15.- par jour (sans l'abonnement pour le
ski)
15.- par nuit

très chaud dans le chalet alors n'oublie surtout pas des pantoufles et un bon pull. Autrement, si tu
veux skier ou profiter de la neige, il te faut bien évidemment des habits en conséquence. Enfin, ta
brosse à dents est indispensable pour la bonne humeur du camp.
-En espérant que ces informations te motivent à nous rejoindre, nous te souhaitons une bonne fin
d'année d'ici là.
Pour toutes informations complémentaires, tu peux envoyer un sms ou email à Ivanoé ou Natacha.
Ivanoé :
+41 78 961 00 07
ivanoe.koog@gmail.com
Natacha :
+41 77 448 31 08
Natacha.nicolet@hotmail.ch
Adresse du chalet :
Chalet des GBEU
Le Rachy
1865 Les Diablerets
-------------------Paiement:
Une fois ton inscription confirmée, cela faciliterait la tâche de l'administrateur du camp si tu pouvais
faire le paiement sur notre compte postal dès que possible. Tu peux aussi payer sur place, bien sûr.
GBEU Camps
Avenue de Provence 4
1007Lausanne
Compte: 10-22327-0
Iban: CH75 0900 0000 1002 2327 0
Communication: Rachy à la carte 18 Nom Prénom

