
Retraite de Pâques   Les EUL 

Les EUL (Equipes Unionistes Luthe riennes) sont un 

mouvement de jeunesse protestant, ne  en 1925, afi-

lie  a  l’UEPAL, agre e par Jeunesse et Sport et Educa-

tion Populaire, situe  a  Neuwiller-les-Saverne. 

Que faisons-nous ? 

Nous organisons des week-ends, rencontres, se jours 

de vacances, dans toute la France et a  l’e tranger. Nos 

activite s sont ouvertes a  tous a  partir de 6 ans.  

A travers ces rencontres, nous souhaitons permettre 

aux jeunes et aux enfants de  grandir et de s’e pa-

nouir dans toutes leurs dimensions, leur personnali-

te , leur vie avec les autres, leur spiritualite .  Nous 

assurons un cadre se curisant et une de marche pe da-

gogique cohe rente. 

Bienvenue chez nous ! 

Vous cherchez un endroit accueillant pour organiser 

une fe te de famille, des retrouvailles, un se minaire 

de travail ? Nos deux maisons situe es au cœur du 

Parc Naturel Re gional des Vosges du Nord sont dis-

ponibles toute l’anne e, en pension comple te ou en 

auto-gestion. 

Nous soutenir 

Notre association fonctionne en grande partie gra ce 

aux dons. Ils ouvrent droit a  une re duction fiscale. 

N’he sitez pas a  nous contacter pour plus d’informa-

tion. 

 

Pour découvrir nos autres projets, rdv sur notre site ! 

Du Jeudi 18  

au Dimanche 21  

Avril 2019 

 

Pour les familles et les 

adultes 

Antoine Nouis est un pasteur, e cri-

vain et journaliste qui a dirige  

l’hebdomadaire Re forme.  

 

Il a publie  re cemment : Nos racines 

juives (Bayard 6058) et Le Nouveau 

Testament. Commentaire inté-

gral (e ditions Salvator et Olive tan, 

2018). 

L’invité 



Inscription 

A  retourner aux EUL avant le 05/00/2019 

Nom et pre nom : 

…………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………… 

Code postal : …………. Commune : ………………….. 

Date de naissance : ….. / …../ ……  

Te l. a  contacter en cas d’urgence : …………..……………. 

E-mail : ……………………………………….……………………… 

 

Nombre d’adultes : ……… Nombre d’enfants :………. 

 

A  la retraite de Pa ques organise e par les EUL 

du 18/00/19 au 21/00/19  

(Rdv au cha teau) 

 

Ci-joint un che que (a  l’ordre des EUL) de  :  ……...€             

Signature  :  


 

Horaires: 

Du jeudi 18/00/19 a  partir de 18h30  

au dimanche 21/00/2019 a  10h 

Rdv  au cha teau ! 

N’oublie pas d’apporter : 

Sac de couchage  (ou housse de 

couette)  

Affaires personnelles  (ve tements de 

rechange, trousse de toilette, ser-

viette de bain…) 

Ve tements de pluie 

Instrument de musique 

 

Au programme 

Vivre ensemble le week-end de 

Pa ques a  travers des partages bi-

bliques,  des prie res et des ren-

contres… 

Accompagne s d’Antoine Nouis, nous 

explorerons « Les racines juives de 

la foi chre tienne ». 

19 rue du Cerf    

F-67330 Neuwiller-le s-Saverne 

Te l. : +33 388 70 00 50 

Courriel :   

eul@jeunesse-protestante.fr 

Contact 

Tarifs : 

Adultes :110 € ( animation + repas + nuit en 

chambres partage es) ou  95 € ( animation + repas 

midi et soir sans he bergement) 

Enfants : Moins de 0 ans: gratuit / 0 à 12 ans: 70 €  

(Tarifs subventionnés par les dons) 

Re gime alimentaire spe cial (allergies) : 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………


