
 

 

 

Bulletin d’inscription 

Trois types d’hébergements sont possible : à la Porte Ouverte (en chambre ou 
en dortoir), en camping ou à l’hôtel (à vous de réserver votre chambre d’hôtel). 
Remplissez le bon d’inscription ci-dessous pour nous permettre de répartir 
chacun dans les chambres et les dortoirs. La capacité d’hébergement étant li-
mité, les demandes sont traitées par ordre d’arrivée. 
Date limite d’inscription : le 15 avril 2015. 

Vous serez 
mes témoins par 

la puissance de l’Esprit 

Avec Salim BOUALI 
Edouard NELSON 

Christophe BERNARD 

Du 1er au 3 mai 2015 
Convention Nationale de l’Eglise 

Apostolique de France 
 

à la Porte Ouverte 
5, rue de la Saône  

71100 LUX 

Actes 1.8 

 Il est nécessaire d’apporter vos propres draps et sacs de couchage.  Pour les 
personnes adeptes du camping, vous devez apporter votre matériel.  

Nom / Prénom :  .................................................................................................................  

Adresse :  ..............................................................................................................................  

Eglise :  .................................................................................................................................  

Email :  .................................................................................................................................  

Téléphone :  .........................................................................................................................  

Je choisis :  Forfait convention  Convention sans hébergement avec repas 

Nombre d’adultes : ....................  dont  ................  couple(s). 

Nombre d’enfants : .......................  Âge et prénom de chaque enfant : 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 Camping : je souhaite une place en camping   oui   non 

J’ai  :   une tente  une caravane ou un camping-car 

 Repas sans hébergement :  

Petit déjeuner :  ............................  / Dîner :  ........................  / Souper :  ..................... 

Envoyez avant le 15 avril 2015 le coupon d’inscription et votre règlement à : 
Pierre-Etienne Gazé - 67, route de Vauzelles - 58600 Fourchambault 
Tel : 06.75.08.04.20 - Mail : pierre.etienne.gaze@gmail.com 
Chèques à l’ordre de « Eglise Apostolique » 



 1ère Classe – Rue Raoul Ponchon 71100 Chalon tél : 08.92.23.48.14  
 Formule 1 – Avenue de l’Europe 71100 Chalon tél : 08.91.70.52.10 
  B&B - Rue Charles Dodille 71100 Saint-Rémy tél : 08.92.70.75.19  
 Hôtel EcoBed – 10 Rue des Jacobines 71100 Chalon tél : 03.85.48.12.24 
 Hôtel Central - 19 place de Beaune 71100 Chalon (4km) tel : 
03.85.48.35.00 
 Hôtel Ibis Nord - Carrefour des Moirots 71100 Chalon (5km) tel : 
03.85.46.64.62 
 Syracuse - 30 Quai Saint-Cosme 71100 Chalon (4km) tel : 
03.85.48.29.85 
 Hôtel Kyriad – 35 Place de Beaune 71100 Chalon tél : 03.85.90.08.00 
 Hôtel Saint Jean - 24 Quai Gambetta 71100 Chalon tél : 03.85.48.45.65 
 Ma campagne - Quai Bellevue 71100 Lux tel 03.85.48.33.80 
 Les Charmilles - 6 rue de la Libération 71100 Lux (500m) tel : 
03.85.48.58.08 

Programme 

 Vendredi 1er mai 
17h00 Accueil 
20h00 Réunion - Salim Bouali 
22h30 After Jeunes 
 Samedi 2 mai 
9h45 Réunion - Edouard  Nelson 

15h00 Ateliers 
17h00 Temps libre 
20h00 Soirée d’impact 
22h30 After Jeunes 
 Dimanche 3 mai 
09h45 Réunion - Christophe Bernard 

Salim Bouali a grandi dans l'Islam mais à l'âge de 10 ans, il 
perd ses parents au cours d’un accident, et là tout bascule ! 
Après 18 ans passés dans la Légion Étrangère notamment 
comme instructeur, il est devenu pasteur et travaille dans les 
quartiers Nord de Marseille. Un reportage sur son travail est 
passé sur M6.  

Intervenants 

Edouard Nelson est pasteur des églises évangéliques baptistes 
et implanteur d’église à Paris depuis cinq ans. Marié avec 
Laura, ils ont 4 jeunes enfants. Avant d’être pasteur, il était 
équipier avec les Groupes Bibliques Universitaires. Il est 
membre du comité exécutif de City to City Europe, un réseau 
qui encourage l’implantation d’églises en milieu urbain. 

Christophe Bernard est pasteur à Istres et exerce un ministère 
apostolique enseignant et encourageant tous les chrétiens à 
entrer dans leur service avec maturité et puissance. En tant 
que président de l'Union des Eglises Apostoliques, il exprime-
ra une vision renouvelée pour notre mouvement en rapport 
avec le  thème de la convention. La lumière sera mise sur les 
personnages "mineurs" des Ecritures pour une œuvre ma-
jeure." 

Ateliers 

 « Baptême de l’Esprit. » 
 « Une évangélisation de puissance par le Saint Esprit. » Les aveugles voient, les 
boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts res-
suscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Avec Hyacinthe Zagga-
rio. 
 « Faire des disciples : une réalité ». Retour à la vocation première de l’église. 
Avec Edouard Nelson, Loïs Renaud et Gilles Delaugère. 

Cœur de femme pour prier et servir   
« Je me suis levée moi Déborah comme une mère en Israël » Juges 5.7 
Partages sur ce que les femmes vivent dans l’Eglise.  

Tarifs :  

 Forfaits convention : 
- couple : 100,00 € 
- adulte (à partir de 14 ans) : 60,00 € 
- 1 enfant (jusqu’à 13 ans) : 35,00 € 
- 2 enfants et + : 60,00 € 
 Forfait camping : 
- couple : 80,00 € 
- adulte : 45,00 € 
- enfant : 20,00 € 

 Forfait sans hébergement : 
- couple : 65,00 € 
- adulte : 40,00 € 
- enfant : 20,00 € 
 Repas seuls 
- Petit déjeuner Adulte : 4,00 € 
- Petit déjeuner Enfant : 3,00 € 
- Repas midi ou soir Adulte :10,00 € 
- Repas midi ou soir Enfant : 7,00 € 

Hôtels : Quelques hôtels pour préparer votre convention sans hébergement. 


