
www.ufb-feebf.com
ufbcontact@feebf.com

Comment y accéder 

 

Merci de vous inscrire le plus rapidement possible
pour permettre une meilleure gestion du comité  

L'
u

n
io

n
de s f e m m e s bapti stes

CHRÉTIENS
DANS UN

MONDE ANXIEUX

Vous présente leur
rencontre nationale

Du 30 septembre au 2 octobre 2022

Escale Saint-Vincent
7 Rue du Baron de Nivièvre 

91140 VILLEBON-SUR-YVETTE

Oratrice :
 Cosette FEBRISSY 

ufbcontact@feebf.com

En transports en
commun  

En voiture  

Escale Saint-Vincent
7 Rue du Baron de Nivièvre 
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE

Accéder à la gare TGV ou
RER de Massy Palaiseau  

Prendre le bus DM 153

arrêt "école île de France" 

Un parking est disponible
sur place

On vous encourage au
covoiturage !  

 
Espace pour noter des infos importantes  



programme du vendredi
30 septembre 2022 

18h : Accueil 

20h30 : Louange et étude 

Bulletin d'inscription 
 
 

à Madeleine PEM - 208 rue du pont de Neuville 
 59200 Tourcoing 

      tresoriereufb@feebf.com 
règlement par chèque à l'ordre de l'UFB ou sur le site web 

 
paiement par virements, HelloAsso ou chèque

Merci de bien vouloir préciser la formule choisie lors
de votre paiement

 séjour complet ( 2nuits, 2 petits déjeuners, 4 repas) 135€
 séjour complet pour les 18-25 ans : 90€

week-end complet sur zoom :  25€
 journée du samedi avec 2 repas : 75€ 

journée du samedi: groupe de 4 personnes : 60€ p.p. 
repas froid à emporter pour dimanche midi - pour

 celles qui doivent partir avant 12h00 

www.ufb-feebf.com   
ufbcontact@feebf.com

Inscriptions

l'oratrice - Cosette FEBRISSY

programme du samedi
1er octobre 2022

9h : Louange,
présentations diverses,
 prière, étude

14h : Informations, 
         offrande, étude, 
         ateliers

20h : Soirée louange 

programme du dimanche
2 octobre 2022

9h :  Prières, culte 

12h : repas et dispersion

 
Nom........................................... Prénom............................ 
Adresse................................................................................ 
.................................................................................................

 
Tel..............................................Eglise.................................

 
Email.....................................................................................

 
Librairie 7ici sur place 

commande avant le premier septembre 2022
contact@librairie-7ici.com

Elle est psychologue clinicienne,
psychopédagogue, auteure,
formatrice en relation d'aide
chrétienne.

Elle anime de nombreux séminaires
sur le développement personnel.

Séjour à l'Escale Saint-Vincent.
Chambre de 2 personnes avec 2 lits, salle de bain, WC.
Draps et serviettes de toilettes fournis sur place.
à ramener : Bible, cahier et stylo 

Clôture des inscriptions le 11/09/2022

Toute inscription non accompagnée
 de son règlement ne sera pas prise en compte

Merci de bien vouloir cocher ce qui vous concerne 

mailto:contact@librairie-7ici.com

