
Que tout ce qui respire loue le Seigneur 
Psaume 150, verset 6

 

ENSEIGNEMENT

 

Père Roger PAULIN 
 

Du  18 au  20 mars  2021

 

Salle du Pigné 
 

10 Boulevard Roger Salengro
81000 Albi - Tarn - France
Organisé par Amen, oui je croiX

Auteur-compositeur de magnifiques chants de
louange, il a à cœur l’évangélisation. Il sera
accompagné de la Fraternité Parole et Louange.

DATES - HORAIRES

 Jeudi 18 mars 2021 - 10h à 17h00 
(Accueil à partir de 9h00)
Vendredi 19 mars 2021 - 9h00 - 17h00
Samedi 20 mars 2021 - 9h00 - 17h00. 
Un programme spécial est prévu la journée du samedi pour les
enfants (3-6 ans, 7-12 ans, plus de 13 ans)

Prêtre Catholique à Albi, le père
Roger prêche la Parole de Dieu
dans la puissance de l’Esprit
Saint. Son ministère est reconnu
et son humour apprécié...

LIEU 

 Salle du Pigné 10 Boulevard Roger Salengro
81000 Albi - Tarn - France
+Code (Google map) : W4GR+PC Albi
Parkings à proximité

ECOLE DE

LOUANGE

Père Roger Paulin

REPAS 

 Un service traiteur vous est proposé (cf prix et bulletin
d’inscription) 
Attention : réservation possible jusqu’au jeudi 11 mars
dernier délai.
Des boulangeries, snacks ou restaurants (vente à emporter)
se trouvent également à proximité de la salle.

COÛT 

 Une participation aux frais d’organisation de 20€ par
personne est demandée à l’inscription. Enfants de
moins de 16 ans : gratuit.  Des offrandes seront
recueillies pour le prédicateur pendant l’école de
louange. Le coût de la session ne doit pas être un
obstacle à votre participation. N’hésitez pas à en faire
part aux organisateurs.

 
HÔTELS À PROXIMITÉ 
IBIS, 
16 Avenue Gambetta, 81000 Albi
+33563430303

Hôtel Terminus d'Albi 
33 Avenue Maréchal Joffre, 81000 Albi
+33563470976

Grand Hôtel d'Orléans Restaurant Le Goulu
1 Place Stalingrad, 81000 Albi
+33563541656

Campanile Albi Centre
4 Av. Maréchal de Lattre de Tassigny, 81000 Albi
+33563471880

AUTRES POSSIBILITÉS 
Ephatta est un site de location d’hébergement et de
voyage chrétien.: https://www.ephatta.com/

Chambres d’hôtes à Albi : 
https://www.chambres-hotes.fr/chambres-
hotes_albi_35478.html

PROPOSITIONS D'HEBERGEMENTS

 

RENSEIGNEMENTS

 Jean-Luc Garnier - 06 30 22 64 23
amenouijecroix@gmail.com



“La prière de louange toute désintéressée,
se porte vers Dieu ;

 elle Le chante pour Lui, elle lui rend gloire,
au-delà de ce qu’Il fait, 

parce qu’IL EST.” 
(CEC 2649)

 
 

Une école de louange pour apprendre à
Louer Dieu ensemble et Le laisser agir

puissamment dans notre vie.

INSCRIPTION 

 ATTENTION ! NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Je m’inscris aux 3 journées.

Nom, Prénom :...........................................
Adresse : ......................................................
CP, Localité : .................................................
Tél. : ...........................................................
E-mail : ........................................................
Nombre d’adultes : .............
Nombre d’enfants (préciser les prénoms et les âges) :
…………………………………………………………………………………….......

Participation aux frais d’organisation : 
20 € par personne. Enfants de moins de 16 ans : gratuit. 
Total = ......... Euros

Réservation des repas “traiteur” : 
entrée, plat, dessert, boissons
Adulte : 15 € par repas
Enfant de moins de 16 ans : 7 € par repas 
Merci de cocher les repas réservés : 
Attention : réservation possible jusqu’au jeudi 11
mars dernier délai.

Jeudi midi (menu Paëlla)
      nombre de part adulte : …….
      nombre de part enfants : …….
Vendredi midi (menu Aligot saucisse)
      nombre de part adulte : …….
      nombre de part enfants : …….
Samedi midi (menu Tartiflette)
      nombre de part adulte : …….
      nombre de part enfants : …….
Total repas = ......... Euros

Total : 
Participation aux frais d’organisation + repas =
…………

Chèque à l’ordre de :
 Association AMEN OUI JE CROIX !

à envoyer avec votre bulletin d'inscription à : 

Amen oui je CroiX ! 
Chez Mr Jean-Luc GARNIER

10 Boulevard Roger Salengro
81000 Albi - Tarn - France

Cette école de louange est organisée dans le respect des règles
sanitaires en vigueur. Au vue des recommandations

gouvernementales, le port du masque est obligatoire.Les droits
d’inscription restent acquis en cas de désistement.

RÈGLEMENT  

 

Date : …. / …. / ….

Signature : ....................................................

iNSCRIPTION EN LIGNE POSSIBLE EGALEMENT : 

Bulletin d'inscription -
https://forms.gle/4YCMoiK283ihGM43A


