
 Inscription 

Organisé par  

L’ Association Passe à ton voisin 
http://evangelisetonvoisin.com 

 Si vous voulez participer à 

ce camp, inscrivez-vous en rem-

plissant le formulaire joint, avec 

un chèque d’acompte de 25 € à 

l’ordre de Passe à ton voisin, à 

envoyer à  

Marc Dillard 
Frissonnet 43160 Cistrières. 

 

Attention ! Places limitées 

14 personnes ! 

 

  

Marc  

et Sylvie 

 Dillard sont 

évangélistes, 

responsables 

de l’associa-

tion Passe à ton voisin spécialisée 

dans la création de tracts et l’évan-

gélisation dans les rues. Membres 

de la Fédération des Eglises Chré-

tiennes Evangéliques   

Site   http://evangelisetonvoisin.com 

Adresse:  Frissonnet 43160Cistrières 

04 71 02 06 85     06 78 28 72 66 

Nos hôtes et formateurs 

Le programme de base 
 

 
 

6h30 réveil, toilette,  

petit déj, culte perso … 

8h louange en commun 

9h évangélisation 

13h repas en commun 

16h enseignements 

19h louange et prière 

20h30 repas en commun 

 

Salle de réunion à Frissonnet 

7ème 

Du 13 au 20 juillet 2019 
à Frissonnet 

43160 Cistrières  
(Région Auvergne) 

14 Juillet  Evangélisation spéciale  

Etape du Tour de France à Brioude  

avec le champion local Romain Bardet 



  
 
 Vous êtes un disciple de Jésus 

Christ, né de nouveau, baptisé par 

immersion , sachant vous soumettre 

à une discipline et vivre en équipe 

et vous avez à cœur d’obéir à cet or-

dre de Jésus Christ d’aller par tout 

le monde et d’annoncer la bonne 

nouvelle à toute la création  (Marc 

16,15), alors  

bienvenue dans ce camp ! 

 

 

 

 

 Chaque jour pendant la semai-

ne nous aurons : 

• Des temps de louange et de 

prière 

• Des temps d’évangélisation 2 

par 2 dans les villes et les villa-

ges 

• Des temps d’enseignements 

sur l’évangélisation 

• Des temps de partage et de 

communion fraternelle 

• Des temps de culte personnel 

• Des temps de repas ou pique 

nique ensemble 

 

 

Participation 

Accès 

Nous serons logés en gîte (14 per-

sonnes maxi) sur place. 

• 100 € par personne 
• Repas en commun, participa-

tion aux frais, à la préparation 

des repas et à la vaisselle. 

• Machine à laver 

• wifi 

  
 
 
 
À 5h de Paris (500km)  
 À 4h20 de Marseille (339km) 
À 2h10 de Lyon (160km) 
À 4h40 de Bordeaux (448km) 
À 5h30 de Mulhouse (530km) 
A 50km du Puy en Velay 
A 90km de Clermont Ferrand  
Gare SNCF à Brioude (24km) 
 

Chers frères et sœurs 

 

 Cette année le 7ème camp 

d’évangélisation de rues aura lieu 

à Frissonnet (43160 Cistrières) , 

près de La Chaise Dieu.  

 

 Voici les objectifs à attein-

dre pour chacun dans ce camp: 

 

-Savoir présenter rapidement le 

message du salut à un inconnu 

dans la rue et l’amener à prendre 

une décision pour accepter Jésus. 

-Prier ensuite pour ses besoins 

(guérison, libération ou autres…) 

-Mettre la personne en contact 

avec une église locale. 

-Evangéliser en milieu rural et en 

milieu urbain. 

-Recevoir une vision large. 

-Recevoir le feu pour gagner des 

âmes. 

logement 

Programme 

Gite l’Hermine 


