
RENCONTRE NATIONALE DU 13 AU 14 OCTOBRE 2018

« Dans ce monde connecté, 
demeurons assoiffés d’eau vive » !
À lire impérativement avant de remplir votre bulletin d’inscription, à nous retourner avant le 30 juin 2018.

 ~ DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

V.V.F. Villages – Rue du Mur Blanc 74500 Evian-les-Bains

 ❱ Du samedi 13 octobre 2018 à 9h30  
au dimanche 14 octobre à 15h 
Arrivée possible dès 14h, le vendredi 12 octobre.

 ~ ACCÈS 

 ❱ En train
Gare d’Evian (2 km), navette gratuite de la gare jusqu’au VVF. 

TGV jusqu’à Lausanne, puis traversée en bateau (35 min). 

Carte d’identité ou passeport obligatoire pour se rendre en Suisse. 

 ❱ En voiture 
Possibilité de parking ou garage couvert et fermé (5€/nuit) à 

proximité. Privilégiez le covoiturage avec les membres de vos équipes.

 ❱ En avion
Jusqu’à Genève, puis navette en bus jusqu’à Evian 

(pour les horaires, se renseigner auprès de la compagnie).

 ~ HÉBERGEMENT

En appartements répartis dans des petits bâtiments de trois étages 

(espace cuisine, salle d’eau-WC, TV, terrasse ou balcon). Logements 

attribués par le service hôtelier du VVF. Pour faciliter leur affectation, 

nous vous recommandons de prévoir les regroupements par 

appartement au niveau de vos équipes et de bien le préciser sur le 

bulletin d’inscription. Vous pourrez d’ailleurs discuter du covoiturage 

à cette occasion. 

L’hébergement se fait en studio (2 personnes) ou appartement deux 

pièces (4 personnes), en chambres doubles à deux lits simples ou un 

lit double avec une salle d’eau-WC par chambre.

Les personnes seules seront regroupées à deux en chambre « twin », 

avec possibilité de chambre individuelle moyennant un supplément 

de 15 € par nuit.

Pour toute demande particulière (regroupement avec une autre 

personne, mobilité réduite…), merci de préciser vos souhaits sur le 

bulletin d’inscription. 

Draps et linge de toilette fournis.

Accueil au VVF ouvert le vendredi dès 14h et le samedi de 8h30 

à 9h30.

 ~MODALITÉS D’INSCRIPTION ET PARTICIPATION FINANCIÈRE

Les prix indiqués incluent la pension complète du samedi (ou du 

vendredi) au dimanche midi et l’ensemble des frais d’organisation 

(intervenants et animation musicale, matériel…). 

Nous espérons que vous viendrez nombreux partager 
cette rencontre nationale, placée sous le signe de l’amitié, 
de la convivialité, du partage et de la rencontre...

À  N O T E R

 ❱ Nouveautés : vous avez la possibilité d’inviter des membres 

de votre famille ou amis pour leur faire découvrir le 

mouvement. Un tarif préférentiel leur est réservé (invités), 

ainsi qu’à vous-mêmes (invitants). Si vous le souhaitez et dans 

la mesure de vos possibilités, nous vous invitons à effectuer 

un versement de soutien pour l’organisation de la rencontre 

nationale 2018. 

 ❱ Pour optimiser les prix de la rencontre, le mouvement 

supporte des acomptes conséquents. Il vous est possible de 

régler l’intégralité de votre séjour en un seul chèque, qui sera 

encaissé début juillet. 

 ❱ En cas d’annulation de votre participation pour cas de force 

majeure après le 31 août 2018, des frais de 40 € par personne 

seront retenus.

Les inscriptions seront closes au 30 juin 2018.
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