
LE RÉVEILLE RÉVEILLE RÉVEIL
DU PAYS DEDU PAYS DEDU PAYS DE
GALLESGALLESGALLES

CONTACT

William Marrion Branham
64-0726E - Des citernes crevassées 

 
  “Nous voudrions savoir où se trouve le

réveil, et où se font les
 réunions.” Il a dit : “Monsieur, vous y êtes.

C’est moi le réveil du Pays
 de Galles.” Amen! “Le réveil du Pays de

Galles est en moi. C’est ici que
 ça se passe.”

 
 
 
 
 

-  Vols internationaux à
destination de l’aéroport
de Birmingham Heure

d’arrivée : 13h00
Départ : Dimanche 7 Août
à 14h00 du Summit Centre

www.ephesianchristianassembly.org

Au Summit CentreAu Summit Centre  

Prix : 340€ 
tout compris (285£)



www.ephesianchristianassembly.org

+44 7504 681428 

Site Internet: 
www.ephesianchristianassembly.org 

  INFORMATIONSINFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRESCOMPLÉMENTAIRES

 Arrivées de l’international
vers le Royaume-Uni
Pour tous ceux voyageant par avion, pouvez-vous s’il vous plaît
suivre ces instructions :
- - -
    Arriver à l’aéroport de Birmingham (BHX) le mercredi 3 avant
13h00
 Une navette vous emmènera au lieu de convention (+-2h de route)
 Le point de rassemblement sera confirmé en temps voulu
 Pour le retour, le départ du lieu de la convention sera à 14h, donc
merci de réserver un vol de retour le dimanche 7 août après 16h00.

 Restrictions d’âge : Dû au nombre de places limitées, nous avons
mis une limite d’âge pour les participants. La priorité sera donnée
aux âges entre 12 et 45 ans, et les places libres seront attribuées aux
premiers inscrits.
 Activités : pour nos sœurs, s’il vous plaît venez avec des jupes-
culottes si vous souhaiteriez participer à certaines activités qui
requièrent de porter un harnais.

 Traduction des choix dans l’inscription :
  
« climbing wall + bouldering » = escalade et bloc
 « archery » = tir à l’arc
 « caving » = spéléologie

Coût : Prix de 285£ (+-340€) tout compris
  Si quelqu’un souhaiterait vraiment assister à la
retraite de jeunes, mais a besoin d’aide
 financière, s’il vous plaît faites-le nous savoir et
nous verrons comment nous pouvons vous aider. 

Choses à savoir

“"Il y a quelque chose de spécial
au sujet des jeunes gens." 

Contact 
Adresse email d’ECA: 
youthconvention@ephesianchristianassembly.com

Telephone/Whatsapp:
Annalisa Mondo  (Plannificatrice) 

Formulaire d’inscription
Merci de cliquer sur le lien pour s’inscrire. Dû au
temps limité et aux demandes
 nombreuses, pourriez-vous s’il vous plaît remplir
le formulaire d’inscription au plus tard le
 29 Mai 2022. 

ECA

https://docs.google.com/forms/d/1y0FoHwbdq1hAVNleKBuLNL8RXPHHQAo2Be125JG9Cqk/edit?usp=sharing

