Château de Joudes Saint-Amour en partenariat
avec MissionVie et Famille

Week-end Escapade pour les couples
Du 10 au 12 novembre 2017
Quelques mots sur le week-end
Pour vous, nous avons créé « Week-end Escapade », pour vous donner le plaisir de vous retrouver
en couple - et avec d’autres couples - dans un lieu raffiné avec en toile de fond, un thème, celui de
l'intimité. Nous proposons ce service à ceux qui cherchent le dépaysement et le renouvèlement dans
les choses simples et vraies.
« Week-end Escapade » est né d'un triple constat
 « Il y a un temps pour toutes choses ». Nous voulons tout d’abord vous donner la possibilité
de prendre du temps en couple, loin du tumulte et du bruit de la vie quotidienne. Car,
comme vous, nous pensons que l’intimité se cultive et s’entretient. Elle ne peut faire
l’économie du temps. « Week-end escapade » est en fait un moyen concret pour prendre ce
temps ensemble, afin de réveiller l’amour qui dort.
 « La Bible est comme du bon pain ». Et comme le pain, elle se partage, selon le goût et
l’appétit de chacun. Mais encore faut-il casser sa croûte, pour pouvoir goûter sa mie ; la
mâcher, afin de la digérer ; et enfin la savourer, afin que nous ayons envie d’y revenir. C’est
à ce festin que nous vous invitons. L’intimité, l’amour, la communion, le dialogue, le plaisir
sont des thèmes bibliques par excellence : nous vous invitons à les (re)découvrir.
 « Que ta volonté soit fête ! ». Oui, nous aimons la convivialité. Mais nous aimons surtout la
partager. Vous serez logés dans les chambres d’hôtes du Château, totalement rénovées, aux
volumes confortables et à l’ambiance raffinée. Nous vous donnerons le temps d’admirer et
de découvrir l’âme de ces lieux, de vous retrouver et de vous regarder comme tout à
nouveau.
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Date et lieu
Du vendredi 10 au dimanche 12 novembre 2017, au Château de Joudes Saint-Amour.
Présentation du Château de Joudes Saint Amour
Le Château de Joudes Saint Amour est une belle demeure rénovée du 17ème siècle. Il est situé en
Saône et Loire, au carrefour de quatre régions françaises : la Bourgogne au Nord, la Franche-Comté
à l’Est, la plaine du Mâconnais à l’Ouest et Rhône-Alpes au Sud. Il est bâti au pied du Jura, dans
une région appelée Revermont, sur un parc de 10 ha. Il offre, dans un cadre de calme et de verdure,
un lieu de repos propice au ressourcement spirituel, physique et moral. Nous sommes idéalement
situés à 1h de Lyon et 1h15 de Genève en voiture et à 2h30 de Paris et de Marseille par TGV
(www.chateau-de-joudes.com).

Présentation de Mission Vie et Famille (MVF)
Mission Vie et Famille est une Association Familiale Protestante (AFP), membre de la Fédération
Protestante de France (FPF) et du Conseil National des Evangélique de France (CNEF). Elle a pour
objet la défense des intérêts spirituels, moraux et matériels des familles, y compris par la
représentation auprès des pouvoirs publics (www.missionvietfamille.com).
Renseignements pour le Château de Joudes Saint Amour et pour MVF
contact@chateau-de-joudes.com et contact@missionvietfamille.com
Téléphone : 06 41 75 54 44 (Gérard Hoareau)
Informations sur le week-end
380 € par couple, en pension complète et en chambre d’hôtes. Chèques vacances acceptés. Début du
week-end à 18h le vendredi et fin à 17h le dimanche. Gare SNCF la plus proche : Saint-Amour.
Service navette : 10 € par trajet A/R

Bulletin d’inscription – Week-end escapade – Du 10 au 12 novembre 2017
À renvoyer avec votre acompte de 100 € par personne, à l’ordre de Mission Vie et Famille
à l’adresse suivante : AFP – MVF chez Françoise LANSSENS – 7 grande Rue – 80132 Le Titre.
Votre inscription sera définitive après réception de ce bulletin et de l’acompte forfaitaire.
NOM .................................................. PRÉNOM(s) ...........................................................................................
ADRESSE ............................................................................................................................................................
CODE POSTAL ..............................................VILLE ……................................................................................
TÉLÉPHONE .................................................. E.MAIL ...................................................................................
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