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Email d’invitation au CBOV 2019 

Chrétiens et chrétiennes, 

Familles et personnes seules, 

Jeunes et moins jeunes, 

 

Chers futurs amis et amies du CBOV, 

Le camp biblique œcuménique de Vaumarcus a le plaisir de vous convier à sa prochaine 

édition, du 7 au 13 juillet 2019. En choisissant un atelier sur les huit proposés, vous aurez 

la possibilité de (re)découvrir le livre de Samuel et le récit de l’appel qu’il reçoit de Dieu, au 

travers de la pratique artistique, sportive ou plus introspective proposée par votre 

atelier. Cette semaine intergénérationnelle propose des ateliers pour les adultes, ainsi que 

pour les enfants, pré-ados et adolescentes, afin que chacune puisse réfléchir sur et 

partager autour du texte biblique. 

Nous sommes habituées à recevoir des appels sur nos téléphones. Avec 

quelle facilité nous entrons en contact avec les gens ! Et quelle facilité aussi à 

raccrocher si ce n’est pas le bon moment… Dieu laisse-t-Il des messages sur 

le combox si nous ignorons Son appel ? Quel impact sur nos vies aura la 

décision d’ignorer ou de prendre cet appel ? 

L’équipe d’animation du camp se réjouit de cheminer ainsi avec vous. Et en attendant de 

vous rencontrer sur la colline de Vaumarcus, elle souhaite à son tour vous lancer un appel : 

nous avons vraiment besoin de votre soutien et il y a plusieurs façons de le faire ! Rendez-

vous au dos de cette page pour voir comment vous pouvez nous aider. 

En attendant d’avoir de vos nouvelles, nous vous adressons nos plus chaleureuses 

salutations ! Et si vous hésitez encore à nous rejoindre en juillet, le mieux est de nous 

contacter pour nous poser toutes vos questions ou de vous rendre sur www.cbov.ch 

 

A bientôt !  

 Meilleures salutations 

 Noémie Moulin, coordinatrice 

http://www.cbov.ch/Kesako.htm


 

 

 

Le CBOV appelle… 

Répondre Ignorer 

l’appel 

Vous avez 1 nouveau message 

Visionner le 

message sur 

www.cbov.ch 

Relire la lettre 

au recto 

Diffuser le message 

Ne rien faire 

Merci d’avoir pris le 

temps de nous 

écouter ! 

Utiliser le bulletin 

de versement 

pour faire un don 

Demander 

l’affiche et la 

placarder dans 

ma paroisse 

Partager l’email 

d’invitation à mes 

connaissances 

Un immense 

merci ! 

Sans vous, nous 

n’avons plus de 

batterie ! 

Utiliser le bulletin de 

versement pour payer la 

cotisation de 30CHF et 

(continuer à) faire partie 

de l’association 




